SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

PROCÈS-VERBAL

De l'ASSEMBLÉE ANNUELLE tenue en mode virtuel le vendredi 20 novembre 2020, au
siège social de la compagnie informatique Rhésus, Victoriaville à 9 h 30.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
M. Martin Lajeunesse souhaite la bienvenue à tous les participants présents en mode
virtuel ce qui constitue une première expérience pour la Société sylvicole. Il déclare le
début de l’assemblée ouverte puisque le quorum est atteint.
Comme l’assemblée est présentée en mode virtuel ce qui n’est pas prévu à nos
règlements, le président demande une proposition pour permettre ce type d’assemblée.
Sur une proposition de M. Gérald Lemieux appuyé par M. Guillaume Gardner, il est
proposé de tenir cette assemblée en mode virtuel (ZOOM). Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
M. Martin Lajeunesse fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires envoyé le
3 novembre 2020.
M. Guillaume Gardner propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par
M. Jean Page. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE
M. Martin Lajeunesse informe l’assemblée qu’il n’y a pas changement aux procédures
d’assemblée sauf peut-être en cas de vote si la période d’élection demande un vote
confidentiel. Dans ce cas, on a prévu une procédure par ZOOM pour assurer le vote
secret.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Martin Lajeunesse fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires.
M. Jean Page propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Yvan Ouellette.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 juin 2019
M. Martin Lajeunesse fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin
2019 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Mme Diane Pomerleau propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. Jean
Page. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6. MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Martin Lajeunesse, transmets son message, en insistant sur la réalité de la pandémie
qui a affecté nos activités. Nos bureaux sont restés ouverts étant donné que nous
sommes considérés comme un service essentiel. Il explique qu’un ensemble de
facteurs ont contribué à retarder l’assemblée annuelle en novembre.

7. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Serge Nadeau fait la lecture de son message présenté dans le rapport annuel.

8. Organigramme du personnel administratif et technique
M. Martin Lajeunesse fait la présentation des membres du personnel qui compose
l’équipe de la Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond inc. Par la suite Serge Nadeau
fait la remarque que le personnel féminin est très présent dans l’organigramme de la
SSAD ce qui est une première dans notre type d’organisation. Il note cependant que les
employés ne sont pas tous à temps plein. La pandémie nous force à trouver des
ressources suffisantes en l’absence de maladies ou autres. Il faut s’assurer de maintenir
les services auprès des membres, et ce au niveau technique comme administratif. On y
retrouve dans l’organigramme un mélange de personnes d’expérience avec une bonne
relève ce qui est essentiel dans la continuité du savoir-faire de l’entreprise. Il précise
qu’il faut s’assurer de maintenir une bonne stabilité dans la main d’œuvre. Il ajoute que
nous avons en place une bonne équipe remplie de talents à vous partager. Des tables
de travail seront amorcées au cours des prochains mois et des infolettres seront
acheminées plus régulièrement afin d’informer les actionnaires. Il compte sur cette
nouvelle équipe pour livrer les services auxquels les actionnaires peuvent s’attendre.
9. Rapport d’activités du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Mme Virginie D’Halluin, ingénieur forestière au poste de directeur technique, nous fait
part du rapport d’activités pour la dernière année.
Sur un budget de 655 783$ investi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), s’ajoute un budget additionnel concernant les changements climatiques de
l’ordre de 20 151$ pour réaliser des travaux expérimentaux à la forêt de Drummond.
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S’en suit la présentation des différents travaux sylvicoles réalisés sur le territoire
desservi par la Société sylvicole.
M. Serge Nadeau mentionne que le gouvernement en lien avec la volonté de l’Agence
forestière désire accentuer le programme sur la récolte du bois plutôt que sur le
reboisement. Cette tendance devrait se faire sentir encore quelques années. Mme
D’Halluin justifiant le fait que les enveloppes budgétaires favorisent la régénération
naturelle au détriment du reboisement.
10. ÉTATS FINANCIERS
10.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. Les rapports ont été
retardés cette année en raison des départs d’employés et de la Covid-19.
Le bénéfice net pour l’exercice clos le 31 mars 2020 est de 58 643$ pour un chiffre
d’affaires de 1 757 451$ soit 285 228$ de plus que l’an dernier.
Suite à la présentation des états financiers, Serge Nadeau souligne l’augmentation des
droits de coupe aux propriétaires faisant suite à la qualité des bois destinés au marché
du sciage comparativement au bois à pâte. Cela représente une augmentation de 10%
des prix versés au propriétaire. Le droit de coupe accordé au propriétaire pour les
différentes essences est d’environ 30%. Il précise que la SSAD travaille continuellement
pour offrir le maximum en droit de coupe aux propriétaires.
Également, des précisions sont apportées à l’égard du parc informatique qui a été mis à
jour cette année en raison de la situation de la pandémie. Pour assurer la sécurité des
employés face au Covid-19, Serge Nadeau mentionne l’achat de portables qui
favorisent le télétravail à l’extérieur du bureau. M. Nadeau ajoute que l’écriture
comptable du poste informatique risque ainsi d’être plus élevée l’an prochain.
Au niveau des stocks en inventaire au 31 mars, M. Nadeau mentionne que la stratégie
est de maintenir au minimum cette valeur en livrant le bois aux usines. Plusieurs
facteurs peuvent influencer la livraison, soit la période de dégel, la température, la
vitesse des opérations. Notre objectif est de viser environ 125 000$ pour la valeur des
bois en stock au 31 mars ce qui serait plus raisonnable. Cependant, la livraison des bois
à cette période est parfois problématique et l’acquisition d’un camion par la SSAD aidera
à mieux contrôler la livraison des bois. C’est dans cet esprit que cette acquisition toute
nouvelle pourra apporter une aide additionnelle à maintenir l’inventaire au minimum.
M. Martin Lajeunesse remercie M. Lessard pour son bon travail.

9.B Période de questions sur les états financiers
Il n’y a pas de questions.
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9.C Adoption des états financiers
Mme Diane Pomerleau propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est
appuyé par M. Jean Page. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Martin Lajeunesse remercie M. Lessard pour son bon travail.

11. 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 à 170.00$ ce qui
correspond à une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. M.
Lajeunesse rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, la valeur de l’action était autour de
100$. Cela démontre le bon travail fait au cours de la dernière année par l’ensemble du
personnel.
12. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Yvan Ouellette, appuyé par M. Gérald Lemieux, propose la firme de comptables Roy,
Desrochers, Lambert SENCRL pour la préparation d’une mission d’examen pour la
prochaine année. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
13. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
M. Robert Allaire, appuyé par M. Germain Hamel, 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 ADMINISTRATEURS
M. Martin Lajeunesse invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire
ainsi que des scrutateurs. Il propose, M. Daniel St-Hilaire comme président d’élection,
Mme Virginie D’Halluin, comme secrétaire et Mme Chantal Desrochers comme
scrutateur. Tous acceptent leurs nominations. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
M. Daniel St-Hilaire, président d’élection, présente les administrateurs dont leur mandat
se termine :
M. Gérald Lemieux
M. Germain Hamel
M. François Boilard
Le président d’élection annonce l’ouverture de la période de mise en candidature.
-

M. Gérald Lemieux, appuyé par M. Jean Page propose M. Germain Hamel
comme candidat ;

-
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-

Mme Diane Pomerleau, appuyée par M. Yvan Ouellette, propose M. Gérald
Lemieux comme candidat.

-

M. Robert Allaire, appuyé par M. Yvan Ouellette, propose M. François Boilard
comme candidat.

Comme il n’y a plus de propositions, M. Daniel St-Hilaire déclare la fin de la période de
mise en candidature et demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature.
M. Germain Hamel, M. Gérald Lemieux ainsi que M. François Boilard acceptent leur
nomination.
Le président d’élection, déclare élus les 3 candidats et les félicitent pour leur nomination
aux postes d’administrateurs de la SSAD.
M. Daniel St-Hilaire demande une proposition pour clore la période d’élection.
M. Jean Page propose la fermeture de la période d’élection, secondé par Mme Diane
Pomerleau.
La parole est transmise au président, M. Lajeunesse, pour la suite des activités.

15. PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Guillaume Gardner ayant une flotte de camion s’interroge si l’achat du camion a
affecté la relation de confiance avec la sous-traitance. M. Nadeau mentionne que
l’acquisition du camion s’est faite en collaboration avec la sous-traitance et qu’il y a eu
trois tables de travail ayant permis à chacun d’émettre leurs opinions dans cette
acquisition. Même notre principal transporteur nous encourageait à livrer ce service
auprès de nos membres.
M. Gardner revenait avec le fait que le camion était en location avec une firme de créditbail et que pour lui, les taux d’intérêt sont très élevés (7-8%). L’achat du camion n’aurait
pas été plus favorable demande-t-il ?
M. Lajeunesse mentionne que le taux du crédit-bail est de 6.9% soit un peu plus élevé
qu’à l’achat, mais qu’il était avantageux de respecter les normes fiscales en place
permettant de déduire 100% des dépenses.
M. Gérald Lemieux mentionne qu’il était à la table de travail sur le financement et que le
vendeur du camion travaillait déjà pour la SSAD et que les autres transporteurs étaient
contents pour la SSAD de faire cette acquisition. Également, M. Lemieux mentionne que
la société de financement crédit-bail est prête à diminuer le taux d’intérêt suite à
l’acquisition d’un deuxième camion et même d’en faciliter le financement. Enfin, il
mentionne que l’on veut s’assurer par cette acquisition de notre autonomie en transport.
M. Gardner trouve enfin que c’est beaucoup d’argent dans le financement avec des taux
d’intérêt de 7% alors que l’acquisition par l’entremise d’une institution financière n’est
que de 2% actuellement. Enfin, il note qu’effectivement ça fait moins d’argent à
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débourser pour l’acquisition d’un camion. M. Lajeunesse rajoute que c’était plus facile
de faire la continuité avec le crédit-bail, car l’ancien propriétaire détenait ce type de
financement. Le taux d’intérêt d’un camion usagé est toujours un peu plus élevé qu’un
camion neuf de même que les taux d’assurance qui tiennent compte de nos années
d’expérience dans le domaine. Notre courtier a quand même reconnu 3 années
d’expérience diminuant un peu le taux d’assurance, mais cela représente le double de
l’ancien propriétaire. Si jamais, le CA fait l’acquisition d’un autre véhicule, on pourra
regarder à nouveau les deux options qui s’offrent à nous.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Le président remercie les actionnaires présents en mode virtuel et mentionne que nous
sommes seulement à 6 mois de la prochaine assemblée annuelle.
Il est proposé par M. Robert Allaire, appuyé par M. François Boilard, de lever
l’assemblée à 11h00, le vendredi 20 novembre 2020. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

_______________________________
Martin Lajeunesse
Président d’assemblée

Daniel St-Hilaire,
Secrétaire d’assemblée,
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