
   
            AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLÉÉÉEEE   GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   AAANNNNNNUUUEEELLLLLLEEE   

EEETTT   VVVIIISSSIIITTTEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   UUUSSSIIINNNEEE   DDDEEE   SSSCCCIIIAAAGGGEEE   
                                       

(Voir l’information au VERSO) 
   
   

  
 

QUAND:  JEUDI, LE 23 JUIN 2016   ENDROIT : Station touristique Massif du Sud 
  À 18 :00 heures     1989, Massif du Sud 
         St-Philémon, Québec 
 

 
 

AUX ACTIONNAIRES ET MEMBRES DU 
GROUPEMENT FORESTIER DE BELLECHASSE-LÉVIS INC. 

   
 

Madame, Monsieur, 
 

Les administrateurs  vous  invitent à une formule simplifiée de votre assemblée annuelle, soit: 
 
   • Un 6 à 9 avec goûter servi à 18 heures. 
   • Un protocole d’assemblée générale réduit à 1 heure. 
   • Récolte de bois, des nouvelles mesures incitatives. 
   • L’histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse. 
   • Hommage à nos bâtisseurs. 
    

ORDRE DU JOUR. 
 

1.    Mot de bienvenue du président. 
2.    Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour. 
3.    Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 25 juin 2015. 
4.    Rapport des activités de l’année 2015-2016 
5.    Rapport financier au 31 mars 2016. 
6.    Nomination d’un vérificateur. 
7.    Élection des administrateurs. 
8.    Récolte de bois, des nouvelles mesures incitatives. 
9.    L’histoire de l’acériculture et des sucriers de Bellechasse. 
10.  Hommage à nos bâtisseurs. 
11.  Prix de présence et remise de plants. 
12.  Varia.  A)  B)  C) 
13.  Levée de l’assemblée. 
 

L’équipe du Groupement forestier travaille avec vous et apprécie vous rencontrer lors de votre assemblée.
        

________________________ 
Raynald Pouliot, ing.f. 
Secrétaire-gérant 
 
 
N.B. :   Si vous désirez vous faire remplacer pour l’assemblée, remplissez une procuration et remettez-la   

à votre substitut. 
   

   

GROUPEMENT FORESTIER DE  
BELLECHASSE-LÉVIS INC. 

1976-2016     
HOMMAGE AUX BÂTISSEURS 



               VERSO   

DÉTAILS :

  Transport par autobus.
  Départ des Églises:

         1.   de St-Magloire à 11h 30 3.   de Buckland à 12h 00
                     2.   de St-Philémon à 11h 45 4.   de St-Damien à 12h15

  Retour prévu à 16h 30.

INSCRIPTION :

  gfbell@sogetel.net ou par téléphone: 418-257-2665

      JEUDI 23 JUIN 2016, EN APRÈS-MIDI   
VISITE  D’USINE, SCIERIE LEMAY, STE-MARIE-DE-BEAUCE 

 
   

 
   BULLETIN D’INFORMATIONS     

 
 
1. RÉCOLTE DE BOIS,  DES NOUVELLES MESURES INCITATIVES. 
 
Lors de son dernier budget, le Gouvernement du Québec a mis en place des mesures pour inciter la récolte de 
bois chez les propriétaires de forêt privée.  Lors de votre assemblée annuelle nous aurons la chance d’élaborer 
plus longuement sur les mesures suivantes : 
 
 L’amélioration du programme de remboursement de taxes foncières. 
 L’étalement du revenu forestier sur 7 ans. 
 La hausse du seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières. 
 Bonification de 6 M $ (28.5 M $ – 34.5 M $) du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées en 

vue d’accroître la récolte de bois. 
 
2. MISE EN MARCHÉ DU BOIS. 
 
Pour le sciage résineux, le prix du bois scié connaît une légère progression depuis le printemps.  Combiné au 
taux de change favorable, cette situation devrait permettre une hausse de prix du bois rond au cours de l’été.  
Pour le résineux de 4 pieds, il ne reste qu’une usine qui achète ce produit au Québec, soit Kruger à Trois-
Rivières.  PRÉSENTEMENT, LES INVENTAIRES SONT ÉLEVÉS ET TOUS LES PRODUCTEURS ONT REÇU UN AVIS DE 
NON- PRODUCTION.  Le marché traditionnel de la bonne veille « PITOUNE  » nous apparaît incertain. 
 
Dans ce contexte, le GFBL organise une visite de l’usine Scierie Lemay de Ste-Marie-de-Beauce dans le cadre 
de son assemblée annuelle.  Cette usine se spécialise dans la transformation de résineux de 8 pieds et 9 pieds 
de longueur. 
 
3. TRAVAUX SYLVICOLES ET REMBOURSEMENT DE TAXES. 
 
De plus en plus de propriétaires réalisent des travaux sylvicoles dans le cadre du programme de 
remboursement de taxes foncières. 
 
Avant de débuter des travaux, CONTACTEZ-NOUS CAR IL EST ESSENTIEL DE PRENDRE DES DONNÉES 
TECHNIQUES ET DE PRÉPARER UNE PRESCRIPTION SYLVICOLE.  Lorsque les travaux sont réalisés, informez-
nous.  Nous irons mesurer la superficie et prendre les données requises pour la confection des rapports 
exigés par le programme de remboursement de taxes. 
 
Pour connaître les modalités et taux du programme, consultez notre site internet   
GFBELLECHASSE-LEVIS.COM   à l’onglet programmes d’aide financière, remboursement des taxes 
foncières.  
 
4. FOURNISSEZ-NOUS VOTRE COURRIER ÉLECTRONIQUE. 
 
Afin d’améliorer la communication avec nos membres,  le GFBL serait intéressé de connaître votre adresse 
électronique.  Joignez-nous à une de nos adresses: 

gfbell@sogetel.net ou via notre site internet : gfbellechasse-levis.com 
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