
AssEMBrÉE cÉNÉnarn ANNUELTE
ET vISITE DTJNE Én¡lgrrÈnn À SI-FABIEN-DE-PANET

(Voìr l'informatìon au VERSO)

OUAND: IEUDI, LE 22IUIN 201.7
À ts:oo heures

ENDROIT: Station touristique Massif du Sud
1989, Massif du Sud
St-Philémory Québec

Aux ACTIoNNAIRES ET MEMBRES DU
GnOupEuENr FoRESTIER pE BErTEcHessE-LÉvIs ITrIc.

Madame, Monsieur,

Les administrateurs vous invitent à une formule simplifiée de votre assemblée annuelle, soit:

. Un 6 à 9 avec goûter servi à 1"8 heures.

. Un protocole d'assemblée générale réduit à t heure.

. Récolte de bois et budget d'aménagement.

. Présentation de M. Réjean Bilodeau;
- Bellechasse est le berceau mondial de la technologie acéricole.

ORDRE

1. Mot de bienvenue du président.
2. Lecture de l'avis de convocation et de llordre du jour.
3. Procès-verbal de l'assemblée annuelle du23 juín2016.
4. Rapport des activités de l'année20'1,6-2017.
5. Rapportfinancier au31 mars 2017.
6. Nomination dlun vérificateur.
7. Élection des administrateurs.
8. Récolte de bois : Programme de mise en valeur des forêts privées & PMB 2017-2018.

9. Mise en marché du bois - Conflit du bois d'æuvre.
10. Mérite forestier 2017.
11. Prix de présence et remise de plants.
12. Yaria. A) B) C)
13. Levée de l'assemblée.

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

Marc-Antoine Therriery ing.f .

Directeur général

N.B. : Si vous dêsirezvous faire remplacer pour l'assemblée, remplissez une procurøtion et remettez-lø à
ootre substitut.

q



SORTIE TERRAIN Én,q,nuÈnu À sr-FABIEN-DE-PANET

t++++ JEUDI22IUIN 2017,9N ApnÈS-MIDI ç\++++

* IMPORTANCE DE T'¡,IT,TÉNAGEMENT SUR LE RENDEMENT PN T'ÉNEtrUÈNN.
* vISITE D'uNE cABANE À sucn¡ vtopÈrn, Én¡.nÈnr r¡s rnÈnors (M. wAN cHABor).

I Transport par autobus

Départ: Église de St-Magloire

Retour prévu:

12'.30

16:30

' Par courriel:
. Par téléphone

qfbell@soqetel.net

418-257-2665

VERSO

ÞÞ BULLETIN D,INFORMATIONS ÞÞ
1 RÉCOLTE DE BOIS : Programme de mise en valeur des forêts privées & PMB 2017-2018

En2017,le Groupement Forestier dispose de budgets d'aménagement de 429 850 $ via le Programme réguüer de l'Agence
de mise en valeur forêts privées des Appalaches ainsi qu'un budget de 117400$ via le Programme de mobilisation des
bois.

La limite d'aide financière accordée par producteur forestier, pour une même année, pour la réalisation de travaux est de
20 000$, et ce, pour chacun des programmes cités ci-haut.

Enfin, il est important de noter que le Programme de mobilisation des bois en est à sa 2" et dernière année.

Vous croyez être admissible à de faide financière pour des travaux d'aménagemenÇ contactez-t:.olrs, il nous fera plaisir
de vous rencontrer sur rendez-vous.

2. MISE EN MARCHÉ DU BOIS - Conflit du bois d'æuvre

Au printemps 2017,1es États-Unis ont annoncé l'imposition de droits compensatoires de 20% sur les exportations
canadiennes sous prétexte que le Gouvernement canadien subventionne ses producteurs de bois d'æuvre et que cela

porte un préjudice à l'économie américaine.

Actuellement, les prix du bois rond dans les usines de notre région demeurent stables étant donné que la faiblesse du
dollar canadien par rapport à la devise américaine permet le maintient de l'exportation du bois d'æuvre vers les États-
Unis.

Cependant, les États-Unis s'apprêtent à imposer un droit antidumping de 15% additionnel sur leurs importations de bois
d'æuvre en provenance du Canada. Force est de constater que cette taxe additionnelle de 15% aura des répercussions
négatives au niveau de féconomie des régions.

3. TRAVAUX SYLVICOLES ET REMBOURSEMENT DE TAXES.

Rappel important:

Avant d'entreprendre des havaux, il est primordial de contacter le Groupement Forestier afin de valider sur le terrain
votre admissibilité au programme de remboursement de taxes foncières(PRTF). Le cas échéant, nous votts préparerons
une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

Ensuite, lorsque vos travaux seront réalisés, il est de votre responsabilité de nous en informer dans les plus brefs délais.
Nous irons mesurer la superficie et prendre les données requises pour la confection des rapports exigés par le PRTF.

Pour connaître les modalités et taux du programme, consultez notre site internet
GFBELLECHASSE.LEVIS.COM àI'onglet programmes d'aide financière, remboursement des taxes foncières.

4. FOURNTSSEZ-NOUSVOTRECOURRIERÉLECTRONIQUE.

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


