
 

 
 

                                 
 
                  

              AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES 
        DE LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 

   
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes convoqués(e) à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
des actionnaires de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond Inc., vendredi le 20 
novembre à 9H30 par visioconférence étant donné la pandémie Covid-19. 
 
Pour votre inscription à l’assemblée générale annuelle, veuillez communiquer avec Mme 
Chantal Desrochers par courriel à ssad@ssad.qc.ca. La date limite pour s’inscrire est 
le 12 novembre à 17H00.  
 
Pour participer par visioconférence, vous devrez fournir une adresse courriel valide au 
moment de votre inscription. Les procédures de connexion et les documents 
nécessaires à la rencontre vous seront transmis par courriel, lundi le 16 novembre 2020.  
 
Si vous avez des questions concernant l’assemblée annuelle, nous vous invitons à nous 
les formuler au moment de votre inscription afin de faciliter le déroulement de 
l’assemblée virtuelle.  
 
 
Veuillez prendre note que dorénavant nous allons vous faire parvenir toutes 
correspondances par courriel. Alors, nous vous suggérons fortement de nous faire 
parvenir votre courriel afin de mettre à jour notre liste dans notre base de 
données. Si toutefois, vous n’avez pas de courriel, nous vous demandons de nous en 
aviser.  
 
 

Avis très important 

 
Pour que l’assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les actionnaires ou leur 
mandataire, représentent dix pour cent (10%) des actions de catégorie A (action ayant 
droit de vote). Donc, nous vous demandons de compléter la procuration en annexe. 
Vous pouvez nommer un représentant tel un de vos représentants (administrateurs)  
ci-dessous.  

  
Le 3 novembre 2020 
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Pour plus d’information touchant l’assemblée annuelle, veuillez consulter le site Web de la 
SSAD. Vous y trouverez, le rapport annuel, les états financiers, le procès-verbal 2019 et les 
procédures d’assemblées etc.  
 
 
Adresse de la compagnie 
 
Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond inc. 
1000, rue Champoux 
St-Albert (Québec) J0A 1E0 
 
Téléphone : 819-353-2361 
Télécopieur : 819-353-2740 
Courriel : ssad@ssad.qc.ca 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 
 
 

 

 
Comité Exécutif 

 
M. Martin Lajeunesse, président 
M. Serge Guérette, vice-président 
M. Gérald Lemieux, vice-président 

 

 

     

LISTE DES ADMINISTRATEURS 

  M. Martin Lajeunesse président  M.  François Boilard administrateur 

  M. Serge Guérette vice-président  M.  Robert Allaire administrateur 

  M. Gérald Lemieux vice-président  M. Serge Brière administrateur 

  M. Germain Hamel administrateur    

     
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE 

20 novembre 2020 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT 
 

     
    M. Germain Hamel 

   
      administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2008 

    M. François Boilard       administrateur de la SSAD depuis le 10/06/2016 
    M. Gérald Lemieux       administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2018 

  


