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  SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  Tenue le mercredi 15 juin 2016, au 
pavillon du Général Maurice Baril, situé au 27, rue des Loisirs, à St-Albert. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 

M. Martin Lajeunesse, président, souhaitent la bienvenue à tous et déclare le début de 
l’assemblée à exactement 19 h 30 puisque le quorum est atteint. Il remercie tout le 
monde de leur présence.  
 
M. Jean Page, directeur général, souhaite également la bienvenue à tous. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. René-Paul Vincent propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. Stéphane Guillemette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE  
 

M. Jean Page informe l’assemblée qu’il n’y a aucun changement aux procédures 
d’assemblée, personne n’en souhaite la lecture donc, M. Christian Guillemette propose 
d’accepter les procédures d’assemblée.  Il est appuyé par M. Jean-Pierre Auclair.  Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Léon Deschamps propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Robert 
Allaire. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
    GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2015  
 
 

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2015. 
M. René-Paul Vincent propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. 
François Boilard. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Martin Lajeunesse, président,  nous fait part de son message.  
 
 
7.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.   
 
 
8.  PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2015 AU 31/03/2016 
 

M. Alexandre Guay-Picard, ingénieur forestier et directeur technique, nous fait part du 
rapport d’activités. 
 
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles, reboisement et les travaux 
réalisés sur  les propriétés de l’entreprise.  Celui-ci ouvre une parenthèse pour faire 
réaliser à l’assemblée la quantité de plants reboisés depuis les débuts de la SSAD.   Il 
termine en parlant du nouveau programme de mise en valeur de la forêt privée et des 
taux pour les travaux commerciaux qui se sont améliorés ainsi que d’informer les 
acériculteurs présents des services offert par la SSAD en lien avec les augmentations 
de quota de  la fédération des acériculteurs du Québec. 
 
9.  ÉTATS FINANCIERS 
 
9.1  Présentation des états financiers 
 
M. Alain Lessard, CPA, CA, Associé de la firme comptable Roy Desrochers Lambert 
SENCRL, présente les états financiers consolidés de la SSAD. 
 
9.2  Période de questions sur les états financiers 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
9.3  Adoption des états financiers 
 
M. Léon Deschamps propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est 
appuyé par M. René Fréchette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
 
Pause 
 
Une présentation éducative a été faite par Mme Amélie Normand, ing. f. et directrice 
générale de l’association forestière du sud du Québec. De plus, une présentation de 
sécateurs électriques fut faite par M. Serge Nadeau, technicien forestier.  
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10. VALEURS DES ACTIONS 
 

M. Jean Page informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a établi 
que la valeur de l’action sera inchangée pour la prochaine année soit 110.00$. 
 
11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 

M. Léon Deschamps, appuyé par M. Jean Chaland, propose la firme de comptables 
Roy, Desrochers, Lambert SENC pour la préparation d’une mission d’examen pour la 
prochaine année. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
12. POLITIQUE 
 12.A Politique d’équité d’accès aux services de la SSAD 

M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. Jean-
Pierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire 
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 12.B Politique de redistribution des Bénéfices de la SSAD 
M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. Jean-
Pierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire 
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 12.C Politique de gestion des plaintes à la SSAD 
M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. Jean-
Pierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire 
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
13. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 
 
M. Léon Deschamps, appuyé par M. Clément Girard, propose de ratifier les gestes 
posés par le conseil d’administration de la SSAD au cours de l’année. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
14. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 

M. Jean Pagel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi que 
des scrutateurs. M. Rosaire Chaput appuyé par M. Christian Guillemette propose, 
M. Jean Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard, comme secrétaire, 
et Messieurs Alexandre Guay-Picard et Jean-François Bourdon comme scrutateurs. 
Tous acceptent leurs nominations. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. Jean Page, président d’élection, annonce l’ouverture de la période de mise en 
candidature. 
 

- M. Rosaire Chaput, appuyé par M. Christian Guillemette, propose M. Germain 
Hamel comme candidat. 

- M. Robert Allaire, appuyé par M. René Fréchette, propose M. François Boilard 
comme candidat. 

- M. Germain Hamel, appuyé par M. René-Paul Vincent, propose M. Jean-Pierre 
Auclair comme candidat. 
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Comme il n’y a plus de propositions, M. Jean Page déclare la fin de la période de mise 
en candidature. 
 
M. Jean Page demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Tous  
acceptent leur nomination.  
 
M. Jean Page, président d’élection, déclare élus les 3 candidats et les félicite pour leur 
nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD. 
 
M. Jean Page annonce la fin de la période d’élection. 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
-M. Jean-Pierre Auclair demande une explication concernant la hausse à 65,000 $ du 
seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières mentionné dans le message 
du directeur général.  M. Jean Page lui explique que l’exemption est passée de 10,000 $ 
à 65,000 $. 
 
-M. Christian Guillemette demande s’il y a des développements concernant la biomasse.  
M. Alexandre Guay-Picard répond que non pas pour l’instant et M. Jean Page ajoute 
que c’est encore à l’étude. 
 
-M. René Janelle demande de l’information concernant de nouveaux produits du bois tel 
que le bioplastique et veut savoir quel type de bois y serait nécessaire.  M. Jean Page 
répond que pour cela aussi c’est encore à l’étude. Mme Amélie Normand, ing. f. dit que 
ce serait probablement les résidus d’usine comme la Domptar qui seraient utilisés. 
 
-Un actionnaire s’interroge concernant les demandes du gouvernement pour 
l’exploitation des matières ligneuses et veut savoir si celui-ci suggère d’autres 
possibilités.  M. Jean Page répond que le gouvernement a investi depuis plusieurs 
années à reboiser, à aménager, à faire pousser les arbres et que celui-ci veut un retour 
sur son investissement.  Donc il n’y a pas d’autre avenue pour l’instant.  
 
-Un actionnaire demande s’il y a une possibilité pour la SSAD de lui fournir une liste des 
travaux subventionnés pour l’aider à faire ses demandes de travaux.  M. Alexandre 
Guay-Picard lui explique qu’une liste générale serait difficile à comprendre et pas 
nécessairement adaptée pour sa propriété.  Le Jargon technique n’est pas 
compréhensible par tous.  La meilleure option demeure votre plan d’aménagement 
puisque celui-ci est directement lié à votre propriété.  
 
-M. Jean Page demande aux propriétaires présents de porter une attention plus grande 
à leur plan d’aménagement. Il invite les propriétaires à communiquer directement avec 
un ingénieur ou un technicien pour se faire expliquer les travaux possibles sur leur lot.  
 
-Mme Amélie Normand, Ing. f. intervient et compare un conseiller forestier à un 
médecin.  Le conseiller forestier est là pour évaluer l’état de santé de votre forêt.  Il faut 
faire confiance à nos professionnels qui sont formés pour ça.  M. Jean Page ajoute qu’il 
faut voir les travaux d’aménagement comme un investissement. 
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-Un actionnaire s’informe à savoir s’il y a des changements concernant le programme de 
remboursement de taxes foncières.  M. Page répond que les taux pour les travaux 
seront indexés.   
 
Fin  de la période de questions. 
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence. Concernant les 2 
abonnements et le livre sur les feuillus nobles, ces prix seront postés directement aux 
gagnants par l’association forestière. 
 
 

CADEAUX FOURNISSEURS GAGNANTS 
 

3 chandails Association forestière du 
sud du Québec 

Mme Denise Paris,           
M. Stéphane Guillemette, 

M. Jean Charland 

2 abonnements Association forestière du 
sud du Québec 

M. Rosaire Chaput 
M. Christian Chartier 

1 livre sur les feuillus 
nobles 

Association forestière du 
sud du Québec 

M. René Janelle 

 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. René-Paul Vincent, appuyé par M. Robert Allaire, de lever 
l’assemblée à 21 h 31, le mercredi 15 juin 2016. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

 

_______________________________       ______________________________ 
             Martin Lajeunesse                                              Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 


