SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

PROCÈS-VERBAL

De l'ASSEMBLÉE ANNUELLE tenue le vendredi 9 juillet 2021, à 9h00 au siège social
de la compagnie, 1000 rue Champoux Saint-Albert.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
M. Martin Lajeunesse souhaite la bienvenue à tous les participants présents et déclare
le début de l’assemblée ouverte puisque le quorum est atteint.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
M. Martin Lajeunesse fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires envoyé le
23 juin 2021.
M. René Fréchette propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par
M. Raymond Beaurivage. 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. Il mentionne qu’il
souhaite une modification à l’ordre du jour par l’ajout d’un varia au point 18. Cette
modification est proposée par M. Gerry Mcneil et secondée par M. Robert Allaire.
M. René Savoie propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. François
Boilard. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE 2020.
M. Martin Lajeunesse fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 20
novembre 2020 au siège social de la compagnie informatique Rhésus à Victoriaville dès
9 h 30.
M. Jean Page propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par Mme Diane
Pomerleau. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Martin Lajeunesse, transmets son message et donne certaines explications
concernant l’achat du deuxième camion qui fait suite à plusieurs tables de travail en
comité exécutif. Il explique que la disponibilité d’un deuxième chauffeur d’expérience
s’est présentée, que l’achat d’un camion et d’une remorque neuve s’est avéré une
valeur sûre considérant que nous n’avons pas de garage pour la réparation. Il précise
que le financement s’est fait par l’entremise de la financière agricole qui a présenté le
meilleur taux de financement soit un taux de 2.79% sur 5 ans avec une mise de fonds
de 20%. Selon son étude, l’économie engendrée par rapport au crédit-bail (taux à 4.8%)
est de 30 000$ pour la durée du financement. Le coût d’acquisition du camion Western
est de 216 000$ et de 175 000$ pour la remorque et la chargeuse. Nous attendons
également la venue d’une deuxième remorque neuve d’ici le mois d’août pour compléter
le premier camion. Nous allons également garder la remorque usagée sans la
chargeuse pour des besoins particuliers. M. Lajeunesse explique que le premier camion
aura fait 260 voyages sur un total livré de 1200 l’an dernier. L’arrivée du deuxième
camion permettra de transporter notre bois plus rapidement aux usines et de permettre
une entrée monétaire dans nos comptes sans toucher à notre marge de crédit. Il précise
que l’ajout de ces équipements apportera un chiffre d’affaires estimé à 350 000$ par
année et que l’ajout d’un troisième chauffeur permettant de livrer plus rapidement nos
bois aux usines.

7. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Serge Nadeau fait la lecture de son message présenté dans le rapport annuel. Il
poursuit que nous avons été opportunistes en dépassant notre budget d’aide de
l’Agence de 115 000$ au 31 mars 2021. L’ensemble des groupements forestiers vont
dans la même direction par des dépassements budgétaires de l’ordre de 100 000$. M.
Nadeau est fier de l’augmentation des budgets de l’Agence de l’ordre de 30 000$ cette
année en raison du dynamisme de l’équipe opérationnelle et technique. Il précise que
les quatre entrepreneurs forestiers ont investi des sommes considérables allant de
500 000$ à 1 million pour réaliser les opérations forestières jadis effectuées par les
ouvriers sylvicoles. Il s’assure de vouloir poursuivre l’éthique du travail malgré la
grosseur des machines sur le terrain.
Il insiste sur le problème de la rareté de la main-d’œuvre qui a affecté encore la Société
Sylvicole au cours de la dernière année. Cinq personnes ont quitté la compagnie depuis
son arrivée à titre de directeur général. Le défi est de taille pour l’ensemble des
entreprises et nous ne sommes pas les seuls fait-il remarqué. Le manque de maind’œuvre viendra-t-il mettre en péril le développement de la compagnie ? Il précise que
selon une étude l’ensemble des groupements ont investi à raison de 60% pour l’achat
de camion de transport, 20% dans le domaine acéricole et 20% dans d’autres services.
Au cours de la prochaine année, nous allons développer en table de travail le plan
stratégique et un sondage sera envoyé à l’ensemble des actionnaires pour connaître
vos objectifs et vos besoins.
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8. Organigramme du personnel administratif et technique
M. Martin Lajeunesse cède la parole à M. Serge Nadeau pour faire la présentation des
membres du personnel qui compose l’équipe de la Société sylvicole d’ArthabaskaDrummond inc. Il précise que nous avons une équipe qui combine des gens
d’expérience avec une jeune relève.
9. Rapport d’activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
M. Thibault Ali-Mehenni, ingénieur forestier au poste de directeur technique depuis
octobre 2021, nous fait part du rapport d’activités pour la dernière année.
C’est un budget de 659 639$ investi par le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP), qui a permis la réalisation d’un total de 539 hectares de travaux
sylvicoles réalisés chez les 94 producteurs forestiers desservis par la Société sylvicole.
C’est un total de 38 propriétaires qui ont bénéficié du service de l’ingénieur forestier
pour le programme de remboursement de taxes représentant un montant de 219 580$.
Il mentionne que le ministère entend augmenter l’enveloppe destinée au budget du
reboisement au cours des prochaines années. Il y aura un budget de 2 500$ cette
année pour effectuer des travaux dans les érablières rouges en bouquets. Ces travaux
expérimentaux permettront à l’Agence forestière des Bois-Francs d’inclure cette
approche aux activités sylvicoles du programme d’aide.
Il termine en mentionnant qu’il faut prévoir un délai de 6 mois entre la demande de
service et la réalisation des travaux. La demande de service est très forte en ce moment
et que le manque de main-d’œuvre explique cette situation. Il termine en informant les
membres dont les propriétés forestières se trouvent près de lac et cours d’eau qu’ils
peuvent obtenir toute l’information requise à l’égard de la protection des berges par le
service de M. Laroche de la firme Copernic localisée au sous-sol de nos bureaux.

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 de la SSAD suite à une mission d’examen.
Le bénéfice net pour l’exercice clos le 31 mars 2021 est de 100 951$ pour un chiffre
d’affaires de 2 763 447$ soit à peu près pareil que l’an dernier. M. Lessard précise que
ce bilan est particulier, car il tient compte d’une entrée d’argent fort importante
provenant de la subvention salariale (216 354$). À la page 19, il mentionne qu’il a un
nouveau poste soit le revenu de transport au montant de 242 577$ qui provient de
l’achat du camion l’an dernier. Ce nouveau poste sera appelé à augmenter au cours des
prochaines années par l’acquisition du deuxième camion.
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9.B Période de questions sur les états financiers
Suite à la présentation des états financiers, M. Guillaume Gardner demande qu’en
l’absence de la subvention salariale, le portrait financier ne serait pas le même. M.
Lessard précise qu’effectivement, l’aide gouvernementale ainsi que l’aide dans les
différents programmes de formation ont permis à la SSAD de faire un bon bénéfice net
cette année mais que cela ne représente pas un portrait financier sur lequel on peut
bâtir pour la prochaine année.
Serge Nadeau mentionne que nous avions une opportunité de faire les rénovations du
bureau cette année. Il explique que les inventaires de bois au 31 mars sont plus élevés,
car la période de dégel a été plus courte et que les usines n’ont pas fermé au printemps.
Nous avons donc profité de cette occasion pour maximiser nos ventes de bois assurant
une entrée d’argent plus rapide en début de la présente année.
M. Marc Lavigne demande certaines explications sur l’impôt futur de la SSAD. M.
Lessard explique que la notion des impôts futurs tient compte de la valeur potentielle de
la compagnie et qu’il y a encore environ 49 000$ en perte fiscale qui peut être utilisée
suite à des bénéfices avant impôts. M. Lavigne demande des précisions sur le rachat
des actions. M. Nadeau explique que d’année en année, la SSAD rachète un certain
nombre d’actions, et ce pour différentes raisons comme la vente de terre de certains
actionnaires. M. Lajeunesse ajoute que nous avons eu 11 nouvelles actions de
catégorie A cette année ce qui permet de conclure que le nombre d’actions totales et à
peu près stables.

9.C Adoption des états financiers
M. Marc Lavigne propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est appuyé
par Mme Diane Pomerleau. 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
maintenu la valeur de l’action pour la prochaine année à 170.00$. M. Lajeunesse
rappelle qu’étant donné que le bénéfice net est en bonne partie rattachée à la
subvention salariale et que cette valeur peut faire l’objet d’une vérification au cours des
prochaines années, il est plus prudent de maintenir le statu quo. Il mentionne qu’un
comité devra se pencher au cours de l’année sur la valeur de cette action qui ne devrait
pas être supérieure à 125$ pour répondre aux exigences du modèle d’affaire du
ministère. Une étude sur le fractionnement de l’action et une modification de nos
règlements généraux doivent être entérinées par l’assemblée annuelle et qu’il faut les
2/3 des actionnaires pour entériner le changement des règlements généraux. M, Belisle
précise qu’il est important pour les actionnaires d’en comprendre cette valeur. M.
Lajeunesse précise que la vente de nouvelles actions est importante pour maintenir le
fonds de roulement de la compagnie. La Société Sylvicole ne verse pas de dividende
aux actionnaires préférant faire bénéficier l’ensemble de ces membres par l’ajout
d’immobilisations, l’achat de propriétés forestières ou autres. Mme Pomerleau
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mentionne qu’il faut regarder d’autres options que le fractionnement des actions comme
le crédit d’impôt sur les dividendes, etc.
M. Lajeunesse ajoute que l’on pourrait inciter les actionnaires à faire l’acquisition
d’actions de catégories B sachant que nous sommes limités à 5 actions de catégories A.
On discute du fait qu’il y a 20 propriétaires qui détiennent environ 50% des actions de
catégories B. Or, M. Lajeunesse désire rencontrer ceux-ci au cours des prochains mois
pour connaître leur intention à l’égard de leurs actions, car l’impact financier est
important. Beaucoup de groupements forestiers vivent la même situation et M.
Lajeunesse explique qu’il y a beaucoup d’interrogations pour parvenir à répondre aux
exigences du ministère suite à l’Audit que nous avons eu au printemps. Il conclut que le
groupement forestier Québec a fait un bon travail auprès de l’Autorité des marchés
financiers afin d’être exempté de prospectus à l’égard des compagnies détenant plus de
50 actionnaires.
12. Modification des politiques d’équité d’accès et redistribution des bénéfices
Mme Virginie D’Halluin explique les différentes modifications à l’égard de ces politiques
afin de répondre aux exigences du modèle d’affaire des groupements forestiers. Or, elle
explique que la mention Société Sylvicole doit être remplacée par : groupement
forestier. Également on doit mentionner que cette politique touche tous les propriétaires
qui détiennent une action ou non. Enfin, elle ajoute que le directeur général est le
responsable de l’application de ces politiques.

M. Christian Guillemette, appuyé par M. Clément Girard, propose la modification des
politiques d’équité d’accès et redistribution des bénéfices. Cette proposition est adoptée
à l’unanimité.
13. Modification de la convention normalisée (Audit)
Mme Virginie D’Halluin explique la modification devant être apportée à la convention
normalisée suite à l’Audit du ministère. La modification touche le texte suivant :
Le propriétaire pourra devenir actionnaire, ou membre en règle du Groupement s’il le
désire, selon ses statuts et règlements.
M. Robert Allaire, appuyé par M. Serge Brière, propose la modification de la convention
normalisée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
14. Changement de nom : Groupement forestier Arthabaska Drummond inc.
M. Lajeunesse présente le logo avec le nouveau nom : Groupement forestier
Arthabaska Drummond inc. Il explique que le changement de nom fait suite aux volontés
du ministère et du Groupement forestier Québec pour uniformiser le terme auprès des
propriétaires forestiers. Ainsi, il explique que le logo tient compte de notre réalité
régionale par l’approche d’une feuille d’érable accompagné d’un rameau désignant la
présence des résineux dans nos forêts. Le changement de nom et de couleur apporte
une nouvelle image à notre entreprise forte de 43 années d’existence.
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M. Gerry Mcneil propose l’adoption du nouveau nom Groupement forestier Arthabaska
Drummond appuyé par M. Christian Guillemette.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
15. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Jean Page, appuyé par Mme Diane Pomerleau, 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.
16. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
M. Guillaume Gardner, 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.
17. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS
M. Martin Lajeunesse invite l’assemblée à élire un président d’élection, un secrétaire
ainsi que des scrutateurs. Il propose, Mme Virginie D’Halluin comme présidente
d’élection, M. Daniel St-Hilaire, comme secrétaire et M. Thibault Ali-Mehenni, M.
Sébastien Martineau, M. Jean-Philippe Tremblay et Mme Guylaine Bouchard comme
scrutateurs. Tous acceptent leurs nominations. Cette proposition est proposée par M.
Jean Page et appuyée par Mme Diane Pomerleau.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Mme Virginie D’Halluin présidente d’élection, présente les administrateurs dont leur
mandat se termine :
M. Martin Lajeunesse
M. Serge Guérette
M. Robert Allaire
M Serge Brière
La présidente d’élection annonce l’ouverture de la période de mise en candidature.
-

M. Robert Allaire appuyé par M. Michel Belisle propose M. Martin Lajeunesse
comme candidat.

-

M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Clément Girard propose M. Serge Brière
comme candidat ;

-

M. Gérard Guillemette, appuyée par M. Guillaume Gardner, propose M. Robert
Allaire comme candidat.
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-

M. Robert Allaire, appuyé par M. Christian Guillemette, propose M. Guillaume
Gardner comme candidat.

-

M. François Boilard appuyé par M. René Fréchette propose M. Marc Lavigne
comme candidat.

Comme il n’y a plus de propositions, Mme Virginie D’Halluin déclare la fin de la période
de mise en candidature et demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en
candidature.
M. Marc Lavigne, M. Guillaume Gardner, M. Serge Brière, ainsi que M. Martin
Lajeunesse acceptent leur nomination. M. Robert Allaire refuse sa nomination.
Le président d’élection, déclare élus les 4 candidats et les félicitent pour leur nomination
aux postes d’administrateurs de la SSAD.
Mme Virginie D’Halluin demande une proposition pour clore la période d’élection.
M. Jean Page propose la fermeture de la période d’élection, secondé par M. Clément
Girard.
La parole est transmise au président, M. Lajeunesse, pour la suite des activités.
M. Lajeunesse félicite les administrateurs pour leur travail au cours de la dernière année
et ajoute que M. Robert Allaire se verra remettre un certificat de reconnaissance pour
les huit dernières années à la SSAD comme administrateur. Le certificat a été remis par
M. Serge Nadeau. Enfin, M. Nadeau remercie à son tour l’ensemble des administrateurs
de leur dévouement pour leurs participations à des tables de travail qui sera appelé à
augmenter au cours de la prochaine année.
18. Varia
M. Florent Pariseau présente aux actionnaires une résolution qui souhaite être
acheminée au Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Celle-ci vise à faire
reconnaître les efforts des producteurs forestiers qui aménagent leurs boisés. Elle se
résume comme suit :
Que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en accord avec le Ministère l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques :
1. Reconnaisse et appuie l’effort des producteurs forestiers qui entretiennent et renouvellent leurs
forêts, contribuant ainsi à diminuer les gaz à effet de serre (GES) ;
2. Augmente de 85 à 95 % le remboursement des taxes foncières pour tous les producteurs
forestiers qui appliquent rigoureusement leur Plan d’Aménagement forestier (PAF) ;
3. Ajoute la récupération de la biomasse forestière résiduelle (bois non commercial, déchets de
coupe, tête des arbres, branches, etc.) à la liste des travaux non subventionnés, qui est incluse
dans le Plan d’Aménagement forestier (PAF) ;
4. Applique la présente décision dès l’année 2022, avec effet rétroactif à l’année 2021.
5. Réserve les 5 % restant pour le Marché du Carbone aussitôt qu’il rendra monnayables les travaux
sylvicoles.
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M. Florent Pariseau conclu que malgré certains changements qui sont dans les plans du
ministère soit au niveau de la taxation des producteurs, l’idée de cette résolution est de
valoriser le travail des producteurs qui contribuent à diminuer les gaz à effet de serres.
M. Bélisle mentionne que c’était probablement son meilleur sermon à vie.
M. Belisle propose d’entériner la résolution appuyée par M. Jean-Claude Laroche.
Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
19. PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Michel Belisle s’informe sur la mise en marché de nos petits bois dont le diamètre ne
convient pas au sciage. M. Serge Nadeau explique que la mise en marché de ces
volumes va à différentes usines dont Matériaux Blanchette qui achète du bois d’une
longueur de 6 pieds. Les compagnies Domtar, Arbec et Transfobec sont également des
acheteurs pour le bois à pâte. Il mentionne que le Syndicat des producteurs de bois du
Centre-du-Québec est l’organisme pour aider les producteurs à trouver des marchés et
que la SSAD peut aussi accompagner les producteurs à trouver ces nouveaux marchés.
M. Belisle aimerait savoir si l’enrichissement de plants d’érable à sucre dans une
plantation d’épinette donne de bons résultats. M. Serge Nadeau et Virginie D’Halluin
apportent certaines explications sur le reboisement des feuillus et les soins devant être
apportés afin de diminuer le broutage des chevreuils à l’égard des plants feuillus. On
reconnaît que l’utilisation de protecteurs d’arbres est essentielle.
M. Laroche souligne qu’il aimerait être informé si des montants d’aide peuvent être
disponibles avant le 31 mars. M. Ali-Mehnni précise que si des budgets se libèrent, une
infolettre sera acheminée à l’ensemble des actionnaires pour que pour l’instant la liste
des demandes en attente est très importante.
On termine avec la remise de prix de présence aux actionnaires présents. M. Serge
Nadeau mentionne que 2500$ ont été versés par nos partenaires. Ainsi 7 prix ont été
tirés chez les actionnaires présents et deux prix ont été tirés chez les propriétaires ayant
fait parvenir leur procuration pour la tenue de l’assemblée.
Gagnant : René Savoie, René Fréchette, Gerry Mcneil, Jean-Claude Laroche, Henri
Plamondon, Gilles Lefebvre et Gérard Guillemette. Pour les procurations, il s’agit de
Mme Rose-Aimée Ouellette et de Mme Huguette Ouellette.
M. Lajeunesse remercie la participation des partenaires à la remise des prix. Il termine
en mentionnant que des arbres feuillus sont disponibles et qu’ils pourront vous être
remis à la fin de la rencontre.
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le président remercie les actionnaires présents.
Il est proposé par M. Marc Lavigne appuyé par M. Robert Allaire, de lever l’assemblée à
12h30, le vendredi 9 juillet 2021.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________
Martin Lajeunesse
Président d’assemblée

Daniel St-Hilaire,
Secrétaire d’assemblée,
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