SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Tenue le samedi 15 juin 2019, à l’HôtelMotel le 4 saisons, situées au 1262, ch. Quatre-Saisons, Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
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 10 h 30 puisque le quorum est atteint. Il remercie tout le
monde de leur présence et remercie les responsables de l’Hôtel-Motel le 4 saisons pour
le service du brunch.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
M. Martin Lajeunesse fait une lecture abrégée de l’avis de convocation aux actionnaires
présents.
M. Robert Allaire propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par M. Jocelyn
Fréchette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE
M. Martin Lajeunesse informe l’assemblée qu’il n’y a aucun changement aux procédures
d’assemblée donc aucune lecture ne fut faite.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Martin Lajeunesse fait la lecture abrégée de l’ordre du jour aux actionnaires présents.
M. Gilles Labrecque propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Jean
Charland. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 13 JUIN 2018
M. Martin Lajeunesse fait la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale
du 13 juin 2018. M. Gilles Lamothe propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé
par M. Frédéric Thomas. 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. Il informe l’assemblée
que pour la prochaine année le C.A. aura comme mandat de faire l’étude d’un possible
changement de nom pour l’entreprise proposé par RESAM et ce dans le but
d’uniformiser tous les groupements forestiers.
Ce changement sera adopté
éventuellement en assemblée générale annuelle par les actionnaires.

7. MOT DU DIRECTEUR TECHNIQUE
M. Alexandre Guay-Picard résume son message dans sa présentation du rapport
d’activité.
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2018 AU 31/03/2019
M. Alexandre Guay-Picard, ingénieur forestier et directeur technique, nous fait part du
rapport d’activités.
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles, les droits de coupe,
reboisement et les travaux réalisés sur les propriétés de l’entreprise. Celui-ci nous
présente un visuel avec différents tableaux et graphiques. Il répond aussi à plusieurs
questions des actionnaires présents sur les droits de coupe, les types de coupe de bois
et la valeur du bois, les remboursements de taxes, les subventions, les engagements
avec la SSAD ainsi que sur le comment protégé les feuillus.

9. ÉTATS FINANCIERS
9.A Présentation des états financiers
M. Alain Lessard, CPA, CA, Associé de la firme comptable Roy Desrochers Lambert
SENCRL, présente les états financiers de la SSAD.
9.B Période de questions sur les états financiers
M. Alain Lessard répond à quelques questions entre autres sur la valeur des actions. M.
Martin Lajeunesse ajoute que le C.A. aura une réflexion à faire concernant le
reclassement des actions pour répondre aux critères du ministère.
9.C Adoption des états financiers
M. René Fréchette propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est
appuyé par M. Yves Lemieux. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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10. VALEUR DES ACTIONS
M. Martin Lajeunesse informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a
établi que la valeur de l’action serait maintenue à 150.00$ pour la prochaine année.
M. André Marcotte propose d’adopter la valeur des actions Il est appuyé par Mme Diane
Pomerleau. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Yves Lemieux, appuyé par Mme Nicole Leclerc, 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. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
M. René Fréchette, appuyé par M. Gilles Labrecque, 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.
13. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS
M. Martin Lajeunesse invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire
ainsi que des scrutateurs. Il propose, M. Alexandre Guay-Picard comme président
d’élection, Mme Guylaine Bouchard, comme secrétaire, Messieurs Sébastien Martineau,
Guillaume Giguère, Jean-Philippe Tremblay et Guyôm Cheval comme scrutateurs. Tous
acceptent leurs nominations. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Alexandre Guay-Picard, président d’élection, annonce l’ouverture de la période de
mise en candidature.
-

M. Yves Lemieux, appuyé par M. René Fréchette, propose M. Robert Allaire
comme candidat.
M. Germain Hamel, appuyé par M. Laurent Verville, propose M. Gerry McNeil
comme candidat.
M. François Boilard, appuyé par M. Martin Lajeunesse, propose M. Serge Brière
comme candidat.
M. Robert Allaire, appuyé par M. Germain Hamel, propose M. Serge Guérette
comme candidat.
Mme Diane Pomerleau, appuyé par M. Gérald Lemieux, propose M. Martin
Lajeunesse comme candidat.

Comme il n’y a plus de propositions, M. Alexandre Guay-Picard déclare la fin de la
période de mise en candidature.
M. Alexandre Guay-Picard demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en
candidature. M. Gerry McNeil refuse sa mise en candidature et tous les autres acceptent
leur nomination.
M. Alexandre Guay-Picard, président d’élection, déclare élus les 4 candidats et les
félicite pour leur nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD.
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M. Alexandre Guay-Picard annonce la fin de la période d’élection. Proposé par M.
Jocelyn Fréchette et secondé par M. Frédéric Thomas. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Alexandre Guay-Picard répond à quelques questions en autre à celles de M. Benoit
Corriveau demandé par courriel à M. Martin Lajeunesse.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Clément Girard, appuyé par M. Jean Charland, de lever
l’assemblée à 12h13, le samedi 15 juin 2019. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Pause
Dans le cadre du 40e anniversaire de la SSAD, nous accueillons notre invité M.
Stéphane Guay, Biologiste avec une conférence sur la biodiversité dans les érablières.
Un gâteau fut offert aux actionnaires présents pendant la conférence.
13h45 M. Serge Nadeau procède ensuite au tirage des prix de présence.

CADEAUX
Un chandail + une casquette
Un chandail + une casquette
Un parapluie + une casquette
1 certificat cadeau (100$) +
1 casquette
Une scie à chaine

COMMANDITAIRE
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO
FEDEX et ÉQUIPEMENTS PRO
VICTO
SSAD +
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO

GAGNANT
M. Normand Moreau
M. Germain Hamel
M. Jean Page

Écho + ÉQUIPEMENTS PRO
VICTO

M. Réal Laroche

_______________________________
Martin Lajeunesse
Président d’assemblée
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M. Robert Allaire

