Pour devenir membre du Syndicat, vous devez compléter cette demande d’adhésion et la
retourner au secrétariat. En ce qui concerne les catégories de membres, notez que les catégories
C, S et I sont sujettes à être représentées par 2 personnes détenant chacune un vote lors des
assemblées tenues par le Syndicat. Pour vous prévaloir de cette disposition, vous devez remplir
la section « procuration » pour désigner vos représentants.
DÉFINITION DES CATÉGORIES DE MEMBRES
M
Producteur individuel

Une personne physique. Exemple : Monsieur Jean Rioux.
Vote : Un seul vote – aucune procuration.

C
Personne morale

Une personne morale (coopérative, compagnie, corporation), quelle que soit
la loi qui la régisse. Exemple : Ferme Alain Sénéchal inc.
Vote : Si un seul actionnaire, est considéré comme un producteur
individuel, donc un seul vote et aucune procuration.
Si deux actionnaires et plus, a droit à deux votes et la procuration est
exigée. Les deux représentants ne doivent pas obligatoirement être
parmi les actionnaires.

S
Producteurs associés

Des personnes associées dans une société engagée dans la production de
bois et qui font la preuve au Syndicat que cette société est immatriculée
conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. P-45) ou qu’elle est
constituée au moyen d’un contrat écrit. Exemple : Ferme des Lilas enr.
Vote : Ont droit à deux votes et la procuration est exigée. Les deux
représentants doivent obligatoirement être parmi les associés.

I
Producteurs indivisaires

Des personnes qui, sans être liées dans un contrat de société, sont
indivisaires dans un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans
la production forestière. Exemple : Gérald Lepage et France Bergeron.
Vote : Ont droit à deux votes et la procuration est exigée. Les deux
représentants doivent obligatoirement être parmi les copropriétaires.

Notez que tout mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et qu’il a droit à un seul vote.

DEMANDE D’ADHÉSION AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA CÔTE-DU-SUD
Nom de la personne ou entreprise : ___________________________________________________ désire et consens librement
par la présente à devenir membre du Syndicat des Producteurs de Bois de la Côte-du-Sud et m’engage à en observer les règlements.
Adresse complète : _______________________________________________________________________________________
Catégorie :

M



producteur individuel

S



producteurs associés

C



personne morale

I



producteurs indivisaires

PROCURATION À REMPLIR POUR LES CATÉGORIES C - S - I
__________________________________
__________________________________

sont désignés pour
représenter l’entreprise
lors des assemblées
tenues par le Syndicat.

Tél. : (

) _______________________________

___________________________
Signature

_________________
Date

