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a ASSEIVTBTEE GENERATE ANNUELTE
ET VISITE TERRAIN pafu l"information au VERSO)

Støtion touristique Massif du Suil
1-989, Møssif du Sud
St-Philémon, Quêbec

THEME 20f.5 z

LA RÉCOLTE DE BOIS, UN OÉTI

IEUDT, LE 25 IULN 20L5
Àlg :oo heures

ENDROIT;

AUX ACTIONNAIRES ET MEMBRES DU
GnoupEvrENT FoREsrrER DE BETLEcHASSE-LÉvIs INc.

Mødnme, Monsieur,

Les administrøteurs aous inaitent à une formule sinplifiee de aotre øssemblée ønnuelle, soit:

. Un 6 à 9 øaec goûter serui à 18 heures.

. Un protocole d'øssemblée générøle réduit à L heure.

. Lø récolte de bois, un défi.
o Potentiel du tercitoire.
o Sentice de rêcolte de bois.
o Fiscølité etrécolte debois.

. Mérite forestier 2015.

. Remise d'un petit plønt à chaque personne présente.

. Tirage de prix ile présence,

ORDRE DU IOUR.

L. Mot de bienvenue du président.
2. Lecture de l'aais de conaocation et de l'ordre du jour.
3. Procès<serbøl de l'assembLée annuelle du 26 juin 2014.
4. Røpport des øctirsités de l'ønnée 2014-2015.
5. Røpport fnøncier øu 31mnrs 2015.
6. Nominøtion d'un aérificøteur.
7. Élection des ødministrøteurs.
8. Progrømme d'øménøgement de lø forêt priaée 2015-2016.
9. Lø récolte de bois, un defi.
1.0. Mérite forestier 20L5.
LL. Prix de présence.
L2. Vørin. A) B) C)
13. I¿aée de l'øssemblée.

L'équþe du trøvøille øaec l)ous et apprécie aous rencontrer lors de aotre øssemblée.

RøynøId ingf.
Secrétøire

N.B. : Si uous désirez aous føire rempløcer pour l'øssemblêe, remplissez une procurøtion et remettez-lø à
aotre substitut.
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a VISITE TERRAIN, IEUDI 25 IUIN 2015, en après-midi

ra nÉcoLTE DE BoIS, uN pÉrI

VOUS VISITEREZ :

Coupe progressive d'ensemencement.

Coupe totale suivie de reboisement.

Mesures d'atténuation pour la Faune.

Coupe d'éclaircie avec multifonctionnelle.

pÉrans:
Transport par autobus.

Départ à lÉghse de St-Magloire à 12h 30

Retour prévu à 16h 15.

INSCRIPTION:
gfbell@sogetel.net

Téléphone : 418-257 -2665

Votre forêt est mûre, vous prévoyezrêcolter du bois, venez voir les services que le
GFBL peut vous offrir.

a BULLETIN D'INFORMATION

1. nÉconrn DE Bors

Même si notre territoire produit de plus en plus de bois suite øux ffirts d'øménagement, la récolte ø

diminué considerablement lors de la crise forestière et tarde à reprendre son rythme. Sous le thème :

LA RÊ,COLTE DE BOIS, llN DÉFl, aotre øssemblée ønnuelle oous ofre la possibilité de tsisiter des

trøaøux de récolte en øprès-midi et de discuter de récolte et de fiscalité en soirée. Soyez øu renilez-
aous. Le GFBL aous offre un seraice de style clef en main pour lø r,ócolte de bois.

2. MISE EN MARCHE DU BOIS.

Pour le sciage r,ísineux, lø baisse du prix du bois scié depuis 2 mois ø contraint certains øcheteurs de

bois rond à bøisser leurs prix, suite à une hausse øu début de I'ønnée 2015. Par contre, lø faiblesse de

notre dollør faaorise I'exportøtion aers les États-Lhnis et cette baisse dearøit être temporøire. Pour le
résineux 4 pieds, le Syndicat des propriétøires forestiers de la région de Québec ø signé une entente de

2 øns øoec lø seule usine qui achète ce produit døns la région.

Pour le feuillu, qualité pâte, en plus du marché traditionnel en I pieds chez DIMTARrzNDSIR, les

propriétaires ont la possibilité de aendre leur bois à I'usine sAppt døns l'état du Maine.

3. TRAVAIIX SYLWCOLES ET REMBOURSEMENT DE TAXES.

Considérønt la réduction d'øide f,nancière des dffirents programmes d'øménagement forestier,
plusieurs propriétøires dearont se tourner uers le programme de remboursement de taxes dans
l'øuenir. Afin d'obtenir le møximum de crédits, il est essentiel de faire préparer une prescription
sylaicole mtønt Ie début des trøaaux. Pour certøin trøaøux, le GFBL offre une formule 50-50, soit
50% de la superficie suboentionnée et 50% de la superficie bénéflciønt d'un crédit de remboursement
de taxes. Pour connaître les modølités et taux du progrørwne, consultez notre site internet
GF BELLE CHAS SE -LEW S. C O M à l'onglet programmes d'aide finøncière, remboursement de

taxes foncières
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