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***AVIS TRÈS IMPORTANT*** 
 

 

Pour que l'assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les 
actionnaires présents, en personne ou leur mandataire, représentent dix 
pour cent (10%) des actions de catégorie A (actions ayant droit de vote). 
 
 
Afin de faciliter l’inscription, nous vous demandons d’apporter la feuille « procuration » que vous trouverez en 
annexe.  

Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée, il est très important de 
remplir la feuille de procuration et nous la faire parvenir le plus tôt 
possible.  Vous pouvez nommer toute personne majeure que vous considérez apte à vous représenter 

(actionnaire, voisin, administrateur ou toute autre personne qui sera présente à l'assemblée). 

 
Le 28 mai 2019 

                                 
 
                  

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

 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Par la présente, vous et votre conjoint(e) êtes convoqués(e) à l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE des actionnaires de la Société sylvicole d'Arthabaska-
Drummond Inc., le samedi, 15 juin 2019, à l’Hôtel-Motel le 4 Saisons, situé au 1262, 
ch. Quatre-Saisons, Notre-Dame-du-bon-Conseil. 
 
Les actionnaires pourront s’inscrire dès 8h30 et l’assemblée  débutera  exactement à 
9h15.  Nous vous suggérons d’arriver tôt afin de profiter de l’occasion pour discuter avec 
le personnel technique, les administrateurs et échanger entre vous. 
 
Nous vous invitons à formuler vos questions par écrit et nous les faire parvenir avant le 
10 juin 2019. 
 
 
Prix de présence : Quelques prix dont une scie mécanique d’une valeur d’environ 

630.00 $  Éligibilité = (1) coupon par actionnaire ou par groupe d’actionnaire présent.  
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

COMITÉ EXÉCUTIF 

M. Martin Lajeunesse
M. Serge Guérette
M. Gerry McNeil

LISTE DES ADMINISTRATEURS 

M. Martin Lajeunesse président M. François Boilard administrateur 

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

M. Gerry McNeil vice-président M. Gérald Lemieux administrateur 

M. Germain Hamel administrateur 

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE 

15 JUIN 2019 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT 

M. Martin Lajeunesse  administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2007 
M. Gerry McNeil  administrateur de la SSAD depuis le 10/06/2009 
M. Robert Allaire  administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2013 
M. Serge Guérette  administrateur de la SSAD depuis le 14/06/2017 

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 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le samedi, 15 juin 2019 10h15 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Procédures d’assemblée (Annexe 1) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
tenue le mercredi, 13 juin 2018 (Disponible sur notre site internet au www.ssad.qc.ca) 

 

6. Message du Président 

7. Message du directeur technique 

8. Rapport d’activités du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

9. États financiers 

9.A    Présentation des états financiers 
9.B    Période de questions sur les états financiers 
9.C    Adoption des états financiers 

 

Pause 
 

10. Valeur des actions 

11. Nomination des vérificateurs 

12. Ratification des gestes posés par le Conseil d’administration 

13. Élections des administrateurs 

14. Période de questions  

15.       Levée de l’assemblée                                                                                                          

ORDRE DU JOUR 
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Bonjour, 
 
 
L’année 2019 s’annonce une année de retour aux sources pour la Société Sylvicole. Fort de 

trois bons bilans au cours des exercices financiers 2016 à 2019, l’équipe est plus motivée que 

jamais à poursuivre le travail entamé et à améliorer en priorité le service aux membres. Les 

commentaires que nous recevons actuellement abondent en ce sens et nous en sommes très fiers.  

Au cours de la dernière année, les bonnes conditions de marché ont permis d’augmenter la mise en 

marché des bois de près de 30%. De plus, des droits de coupe supplémentaire de 88 000$ ont été 

versés aux actionnaires-propriétaires, une augmentation de 35%. Nous anticipons une stabilisation 

de ces chiffres en 2019-2020, car les signes extérieurs pointent vers une baisse des prix cet été 

combiné à un ralentissement au premier trimestre de 2019.  

L’année 2019 sera une année de service à la clientèle. Le travail entamé au cours des dernières 

années doit être perpétué. Ainsi, tous les commentaires constructifs permettant d’améliorer les 

services que nous vous offrons seront grandement appréciés. Je vous invite ainsi à communiquer 

directement avec moi pour tous commentaires ou avec M. Guyôm Cheval. 

En terminant, j’aimerais souligner le travail et le support des administrateurs tout au long de l’année 

et aussi vous présenter l’équipe qui aura le plaisir de vous servir pour la prochaine année, 

 
                                                        

 
Alexandre G Picard, ing.f.  

Directeur technique                                                                                                                                         

                                                                                                                 
 
                                                                                                                
                                                                                                                       

MESSAGE DU DIRECTEUR 

TECHNIQUE 
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PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS (ES) 

M. Alexandre Guay-
Picard,
Ingénieur forestier,
Directeur technique

Mme Guylaine Bouchard, 
Adjointe administrative 

M. Serge Nadeau,
Tech.for.  Directeur des

ventes et des opérations
forestières

M. Jean-Philippe
Tremblay,
Technicien aux opérations
forestières

M. Guillaume Giguère,
Technicien forestier

M. Sébastien Martineau,
Technicien forestier

M. Guyôm Cheval,
Ingénieur forestier

Mme Isabelle Courcy, 
Responsable SST et 
Logistique 

M. Vincent Raby
Stagiaire

Plus nos équipes d’employés reboiseurs, débroussailleurs, 
bûcherons et de sous contractants.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
1. MISE EN VALEUR 
 
1.1 Programme régulier et budget 
 

La Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond Inc. (SSAD Inc.) agit auprès des producteurs 

forestiers enregistrés de la région du Centre-du-Québec comme agent de livraison du 

programme de mise en valeur des forêts privées. Des services techniques et d’aménagement 

forestier sont livrés selon les principes d’aménagement forestier durable énoncés à l’intérieur du 

Plan de protection de mise en valeur (PPMV) de l’Agence forestière des Bois-Francs. 

 

En 2018-2019, un budget de 645 104 $ a été investi par le Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) chez les actionnaires - producteurs forestiers de la compagnie.  

 

Des travaux sylvicoles d’une superficie de 605 hectares ont ainsi pu être réalisés au cours de 

l’année. De plus, pour les propriétaires dont le statut de producteur forestier était échu ou pour 

ceux qui en ont fait la demande, 68 plans d’aménagement forestier (PAF) ont été produits. Un 

total de 93 producteurs a bénéficié d’une aide financière directe pour la mise en valeur de leur 

propriété cette année. De plus, 32 producteurs ont bénéficié du service de l’ingénieur forestier 

pour un remboursement de taxes foncières représentant un montant supplémentaire de mise en 

valeur de 201 660 $ (en excluant la réalisation des PAF). 

 

Au total, la Société Sylvicole a ainsi généré des investissements de l’état d’environ 850 000 $ de 

travaux forestiers chez ses actionnaires en 2018-2019. Le tableau suivant présente les 

montants investis par MRC ainsi que la moyenne par producteur. 

 

Résumé des travaux réalisés 

MRC 

2018-19 2017-18 

Budgets 
investis 

Moyenne par 
producteur 

Budgets 
investis 

Moyenne par 
producteur 

Arthabaska 366 809 $ - 315 068 $ - 

Bécancour 13 411 $ - 0 $ - 

Drummond 174 193 $ - 138 510 $ - 

Érable 75 999 $ - 53 662 $ - 

Nicolet 14 692 $ - 17 573 $ - 

Total 645 104 $  6 937 $ (93) 524 813 $  5 580 $ (105) 
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1.2  Travaux sylvicoles et reboisement   
 
1.2.1 Travaux sylvicoles 
 
Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2018-2019 dans le cadre du 

Programme régulier de mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) et du Programme de 

mobilisation des bois (PMB) du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). On y 

observe également la comparaison avec l’année précédente. 

Type de travaux 

2018-19 2017-18 

Quantités 
réalisées 

Nombre de 
propriétaires 

impliqués 

Moyenne 
par 

propriétaire 

Quantités 
réalisées 

 Nombre de 
propriétaires 

impliqués  

 Moyenne 
par 

propriétaire  

Préparation de terrain (ha) 59,0 20 3,0 47,1 12 3,9 

Reboisement 99 266 16 6 200 117 000 13 9 000 

Entretien de plantation (ha) 52,4 19 2,8 52,8 17 3,1 

Travaux non commerciaux (ha) 20,5 5 4,1 24,9 4 6,2 

Travaux commerciaux (ha) 423,2 69 6,1 355,2 43 8,3 

Total (en hectare) 604,7* 93 6,5 538,5* 89 6,1 

 * La superficie du reboisement est égale au nombre de plants/2000 plants/ha 

 

En 2018-2019, la SSAD a augmenté de 12% la quantité de travaux commerciaux réalisés dans 

le cadre du Programme de mise en valeur des forêts privées. Nous observons une stabilisation 

des travaux d’entretien de plantation. Cette situation est principalement causée par les 

importants changements institués par le Ministère des Forêts dans le cadre de la gestion du 

programme. Ainsi, la valeur totale des dépenses de mise en valeur des terres forestières 

effectuées par la compagnie est de 850 000$ pour l’année 2017-2018 comparativement à 

708 000$ pour l’année 2017-2018. 

1.2.2 Reboisement 

La SSAD a reboisé 100 000 plants en 2018-2019. Il s’agit d’une diminution de 17 000 plants par 

rapport à l’année précédente. Depuis la première plantation réalisée par notre organisation en 

1979, une superficie estimée à 12 715 hectares a été reboisée avec la mise en terre de plus de 

31,7 millions de plants. La figure suivante illustre la quantité de plants reboisée par année, 

reboisement et regarni, depuis les 5 dernières années. 
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Reboisement de la SSAD (5 dernières années) 

1.2.3 Répartition du budget investi dans le cadre du PAMVFP et du PMB 

En termes de montant investi par le Ministère des Forêts, ce sont les travaux commerciaux qui 

ont mobilisé la plus grande portion des réalisations  avec un pourcentage de 65% des sommes. 

En deuxième et troisième rang arrivent respectivement les travaux d’entretien de plantation et 

de reboisement avec 14% et 8%. Les travaux combinés non-commerciaux (préparation de 

terrain, reboisement et entretien de plantation) ont, quant à eux, utilisé environ 35% de 

l’enveloppe budgétaire soit une diminution de 5 % par rapport à l’an dernier.  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

2014 2015 2016 2017 2018

Reboisement 
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1.3 Propriétés de l’entreprise 

 

Les travaux présentés ci-dessous ont été exécutés sur les propriétés de la Société Sylvicole 

d’Arthabaska-Drummond Inc. en 2018-2019. Ceux-ci ont permis d’améliorer la qualité des 

peuplements forestiers présents sur les propriétés de la compagnie. Par rapport à l’an dernier, 

on note une diminution des travaux exécutés. Ainsi, 2 propriétés ont bénéficié de travaux de 

mise en valeur. Ces travaux sont à la fois commerciaux et non-commerciaux. Une somme de 

28 938 $ a été investie sur les propriétés de la SSAD INC au cours de l’année et a permis de 

réaliser près de 31 ha de travaux sylvicoles. 

Le tableau suivant présente le sommaire des travaux réalisés ainsi que les montants d’aide 

financière correspondants. 

 

Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise 

Propriétaire Traitement  Quantité   Unité   Montant  

SOCIÉTÉ SYLVICOLE 
D’ARTHABASKA-

DRUMMOND 

Déblaiement mécanique 1,7 ha 1 263,10 $ 

Reboisement (racines nues) 11 280  6 012,24 $ 

Reboisement (récipients) 7 700  3 903,90 $ 

1
er

 dégagement de plantation 4,5 ha 7 789,50 $ 

Coupe progressive feuillue manuelle 2 ha 2 694,00 $ 

Mobilisation des bois 3,6 ha 694,80 $ 

Coupe progressive résineuse mécanisée 5,5 ha 4 906,00 $ 

1ere éclaircie commerciale résineuse 1 ha 1 267,00 $ 

Martelage feuillu 2 ha 260,00 $ 

Martelage résineux 1 ha 148,00 $ 

TOTAL 30,8  ha  28 938,54 $ 
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1.4 Propriété de la Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond Inc. 

Municipalité Rang Lot 
Superficie 

ha 
Prix 

d'achat 
Valeur 

aux livres 

Évaluation 
municipale 

2019 

Taxe 
municipale 

2019 

Taxe 
Scolaire 

2018 

St-Albert 9 (bureau) 5180595/5180596 44.76 33 969  $ 188 201  $ 376 500  $ 2 656  $ 1 005  $ 

Chesterville 5 (Rg Coté) 5144530 147.27 47 276  $ 188 200  $ 329 700  $ 3 173  $ 769 $ 

Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 336 39.82 13 708  $ 53 100  $  105 900  $   1 260  $ - $

Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 334 33.76 14 711  $ 74 200  $ 97 700  $ 1 163  $ - $

Total ensemble des propriétés : 265.61 109 664  $ 503 701  $ 909 800 $ 8 252  $ 1 774 $ 

1.5     Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise 

Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc. 

Nom Aide financière 
mise en valeur 

Déplacement Salaire 

Lajeunesse, Martin 0.00$ 1541.00$ 1340.00$ 

McNeil, Gerry 0.00$ 86.00$ 490.00$ 

Hamel, Germain 0.00$ 86.00$ 700.00$ 

Boilard, François 0.00$ 371.00$ 560.00$ 

Guerette, Serge 0.00$ 962.00$ 490.00$ 

Allaire, Robert 3 964.00$ 405.00$ 560.00$ 

Lemieux, Gérald 0.00$ 119.00$ 840.00$ 

Total 3 964.00$ 3 570.00$ 4 980.00$ 
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SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  SSYYLLVVIICCOOLLEE  AARRTTHHAABBAASSKKAA--DDRRUUMMMMOONNDD  
 

Procédures d’assemblée 

 

 
Informations générales  
 
 Les procédures d’assemblée sont basées sur le Code Morin et sur certains 
articles contenus dans les règlements généraux de la Société Sylvicole Arthabaska-
Drummond. 
 
 Elles ont comme objectifs de faciliter le déroulement des assemblées générales 
et d’assurer le respect et les droits de tous les actionnaires. 
 
Présidence de l’assemblée 
  
 Le président, ou à défaut un vice-président, préside aux assemblées des 
actionnaires. En l’absence de ceux-ci, l’assemblée élit un président d’assemblée. 
 
Rôles du président 
 
 Il procède à l’ouverture de l’assemblée et en facilite le déroulement 
 Il accorde les droits de parole et dirige l’assemblée au niveau des procédures et 
des discussions. 
 Il rappelle à l’ordre tout actionnaire qui ne respecte pas l’ordre, les procédures et 
le décorum. 
 Il décide des actions à faire sur les points d’ordre et les questions de privilège. 
 Il a un vote prépondérant s’il y a égalité à la suite d’un vote. 
 
Quorum 
 
 Le quorum est fixé à 10% des actions de catégorie « A »,  présents ou  
mandatés  par procuration (fondés de pouvoir). 
 
Droit de parole 
 
 Lorsqu’un actionnaire désire prendre la parole, il se présente au micro et attend 
la permission du président.  S’il y a plus d’un intervenant au micro, le président donne la 
parole selon l’ordre d’arrivée au micro. L’intervention doit se limiter au sujet à l’étude. La 
personne qui a la parole ne s’adresse qu’au président, jamais à un membre de 
l’assemblée et elle évite toute personnalisation. 
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Proposition 
 
 De façon générale, toute proposition est écrite et envoyée au directeur général 
au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale. Cette façon de faire évite les 
improvisations et en assure une meilleure compréhension. 
 Cependant, n’importe quel actionnaire votant peut formuler une proposition, en 
autant qu’elle porte sur un point débattu à l’ordre du jour. Le proposant doit attendre 
que le président lui donne un droit de parole, puis énonce de façon claire sa 
proposition. 

 Si un autre actionnaire appuie cette proposition, le secrétaire la prend par écrit 
et le président la propose à l’assemblée. 

Si la proposition n’est pas appuyée, elle est automatiquement rejetée. 
Une fois déclarée dans l’ordre par le président, la proposition devient la propriété 

de l’assemblée et elle est soumise au débat et au vote. 
 
Débat 
 
 Un actionnaire qui désire s’exprimer sur la proposition doit suivre la procédure du 
droit de parole expliquée plus haut. Il peut revenir une deuxième fois s’il a de nouveaux 
éclairages à apporter sur la proposition. 
 Le président peut limiter l’intervention à un nombre de minutes préalablement 
déterminé (ex. 5 min.). 
 Lorsque tous les intervenants se sont exprimés, le proposant a un dernier droit 
de parole. Après son intervention, le débat est clos et le président procède au vote. 

Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d’amendement 
qui doit être appuyé. Le président applique alors les mêmes procédures que pour la 
proposition principale. 

Tant que le sort d’une proposition n’est pas décidé, aucune autre proposition sur 
un autre sujet ne peut être reçue. 
 
Vote 
 
 De façon générale, le vote se prend à main levée. Dans certaines circonstances, 
le président pourra demander un vote secret.  
 Un membre peut exiger que la question en débat soit mise aux voix sur une 
proposition appuyée par un autre actionnaire et acceptée par la majorité de 
l’assemblée. À ce moment, le débat cesse et le président appelle le vote 
immédiatement. 
 À moins qu’il en soit prévu autrement dans les règlements généraux de la SSAD, 
la majorité s’établit à 50% plus 1 des actions de catégorie « A » des actionnaires 
présents ou représentés par des fondés de pouvoir. 
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Proposition déposée sur le bureau 
 
 Lorsque l’assemblée a débattu d’un sujet, épuisé les idées et qu’aucune solution 
ne semble émerger de la discussion, un actionnaire peut demander que la proposition 
soit déposée sur le bureau. La question est remise à plus tard et ce, jusqu’à ce qu’on la 
ramène en discussion. 
 
Question de privilège 
 
 Lorsqu’un actionnaire croit que ses droits ne sont pas respectés, ou qu’il désire 
se plaindre des conditions matérielles dans lesquelles se déroule l’assemblée, il peut 
soulever une question de privilège et cela prime sur toutes les autres questions. Il n’a 
pas besoin d’être appuyé. Le président décide du sort de la question de privilège, sans 
aucune autre discussion. 
 
Point d’ordre 
  
 Si un actionnaire croit qu’une règle de procédure a été violée, il est justifié de 
soulever un point d’ordre. Le président l’écoute et prend une décision sur ce point. 
 
Appel d’une décision du président 
 
 Un actionnaire peut exprimer son désaccord sur une décision du président. S’il 
est appuyé, il explique sa position. Le président fait de même, puis l’assemblée vote 
sans qu’il y ait de débat. 
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Procédures d’élections des administrateurs 

 
 
Président d’élections, secrétaire et 4 scrutateurs 
 

Le président d’assemblée demande d’élire : un président d’élections, un secrétaire et 4 
scrutateurs (idéalement choisis parmi le personnel de la SSAD). 
Ensuite le président d’assemblée cède sa place au président d’élections. 

 

Mise en candidature 
 

 Le président d’élections déclare ouverte le période de mise en candidature. 
Pour proposer une candidature, la personne se lève, elle se nomme, puis elle nomme la 
personne mise en candidature. Ensuite un secondeur se lève, il se nomme et appuie le 
proposeur.  
 

Lorsqu’il n’y a plus de mise en candidature le président d’élections déclare la période de 
mise en candidature fermée. Et il demande aux personnes mises en candidature s’ils 
acceptent leur nomination en commençant par le dernier. 
 

S’il y a plus de mise en candidature acceptées que de poste à combler, il faudra 
procéder par élection. 

 

Élections 
 

- Les actionnaires passent à la table de vote. 
- Ils présentent leur rapport annuel avec le nombre de droit de vote (actions). 
- Le scrutateur initialise le rapport annuel et remet un bulletin de vote initialisé et inscrit 

le nombre de droit de vote. 
- L’actionnaire marque sur le bulletin de vote le nom des personnes pour qui il vote. 

(Une liste des personnes en nomination est affichée dans chaque isoloir) 
- L’actionnaire place son bulletin de vote dans la boite. 

 

Après le vote, les scrutateurs en présence du président d’élections, compte le nombre 
de votes. 
 

Le président d’élections annonce les personnes élues aux actionnaires. Et demande une 
proposition pour détruire les bulletins de vote. 
 

Le président d’élections demande une proposition pour clore la période d’élections et 
cède sa place au président d’assemblée. 
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  SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  Tenue le mercredi 13 juin 2018, 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.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
M. Martin Lajeunesse fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. Gilles Labrecque propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. René-Paul Vincent. 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 de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Christian Chartier propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Gilles 
Labrecque. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
    GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2017  
 
 
M. Martin Lajeunesse fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 
2017. M. René Fréchette propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. 
Raymond Beaurivage. 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 TECHNIQUE 
 
M. Alexandre Guay-Picard résume son message dans sa présentation du rapport 
d’activité.   
 
 
8.  PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2017 AU 31/03/2018 
 
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 nous présente un visuel avec 
différents tableaux et graphiques.  Il nous présente aussi un exemple de travaux avec 
droit de coupe au propriétaire.   
 
 
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 consolidés de la SSAD. 
 
9.B  Période de questions sur les états financiers 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
9.C  Adoption des états financiers 
M. Raymond Beaurivage propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est 
appuyé par M. Jean Page. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
Pause 
 
Un gâteau soulignant le 40e anniversaire de la SSAD fut offert aux actionnaires 
présents. 
 
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 sera pour la prochaine année au montant de 150.00$. 
M. Clément Girard propose d’adopter la valeur des actions Il est appuyé par M. Serge 
Guérette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
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11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 
M. Yves Lemieux, appuyé par M. Yves Gaulin, 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. Gilles Labrecque, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, 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, Madame Isabelle Courcy et 
Messieurs Sébastien Martineau, Guillaume Giguère 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. Serge Guérette, appuyé par M. Robert Allaire, propose M. Gérald Lemieux 
comme candidat. 

- M. Martin Plante, appuyé par M. Gerry McNeil, propose M.  Germain Hamel 
comme candidat. 

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

- M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Gerry McNeil, propose M. Martin Plante 
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. Martin Plante refuse sa mise en candidature et tous les autres 
acceptent leur nomination.  
 
M. Alexandre Guay-Picard, président d’élection, déclare élus les 3 candidats et les 
félicite pour leur nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD. 
 
M. Alexandre Guay-Picard annonce la fin de la période d’élection. 
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il n’y a pas de questions cependant M. Serge Nadeau, Responsable des opérations 
forestières invite les propriétaires présent à communiquer directement avec la SSAD. 
 
 
 
M. Serge Nadeau procède ensuite au tirage des prix de présence.  
 
 

 
CADEAUX 

 
COMMANDITAIRE 

 
GAGNANT 

1 certificat cadeau  (100$) + 
1  casquette 

SSAD + 
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO 

 
M. Laurent Verville 

 
1 boîtier pour scie à chaîne + 
une casquette + 1 lime à scie 

à chaine 

 
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO 

 
M. Jean Page 

1 scie à élaguer +  
1 casquette 

ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR 
+ 

ÉQUIPEMENTS PRO VICTO 

 
M. Jean-Marc Turcotte 

2 certificats cadeau (25$ ch) + 
1 casquette 

BUROPRO CITATION + 
ÉQUIPEMENTS PRO VICTO 

 
M. Raymond Beaurivage 

 
 
 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Yves Lemieux, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, de lever 
l’assemblée à 20 h 52, le mercredi 13 juin 2018. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

 
 
 
 
_______________________________        
             Martin Lajeunesse                                               
         Président d’assemblée                                            
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