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Le 23 juin 2021

Avis de convocation
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
matin le 09 juillet 2021 dès 9H00, au 1000 rue Champoux, St-Albert, Qc, J0A 1E0,
sous un chapiteau extérieur en respectant les règles de la santé publique.
(Masque suggéré)
Pour votre inscription à l’assemblée générale annuelle, veuillez communiquer
avec Mme Chantal Desrochers par courriel à ssad@ssad.qc.ca ou par
téléphone au (819) 353-2361. La date limite pour s’inscrire sera le mercredi 07
juillet 2021. Veuillez prendre note qu’en lien avec les consignes sanitaires,
seulement 50 personnes maximum seront acceptées. Un repas format boîte à
lunch vous sera offert à la fin de l’AGA.

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.
Important : Vous devez nous aviser immédiatement de tout
changement d'adresse, courriel ou de toute autre information afin que nos
dossiers vous concernant demeurent à jour.

Avis très important
Pour que l’assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les actionnaires
ou leurs mandataires 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 si vous prévoyez être absent.
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Comité Exécutif
M. Martin Lajeunesse, président
M. Germain Hamel, vice-président
M. Gérald Lemieux, vice-président

LISTE DES ADMINISTRATEURS
M. Martin Lajeunesse
M. Germain Hamel
M. Gérald Lemieux
M. Serge Guérette

président
vice-président
vice-président
administrateur

M. François Boilard
M. Robert Allaire
M. Serge Brière

administrateur
administrateur
administrateur

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE
09 JUILLET 2021 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT
M. Martin Lajeunesse
M. Serge Guérette
M. Robert Allaire
M. Serge Brière

administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2007
administrateur de la SSAD depuis le 14/06/2017
administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2013
administrateur de la SSAD depuis le 15/06/2019

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.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, LE VENDREDI 9 JUILLET 2021À 9H

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

3.

Procédures d’assemblée

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le vendredi 20 novembre 2020

6.

Message du président, M. Martin Lajeunesse

7.

Message du directeur général, M. Serge Nadeau

8.

Organigramme du personnel administratif et technique

9.

Rapport d’activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021; M. Thibault Ali-Mehenni

10.

États financiers
a.

Présentation des états financiers

b.

Période de questions sur les états financiers

c.

Adoption des états financiers

11.

Valeur des actions

12.

Modification des politiques d’équité d’accès et redistribution des bénéfices

13.

Modification de la convention normalisée (Audit)

14.

Changement de nom : Groupement forestier Arthabaska-Drummond inc.

15.

Nomination des vérificateurs

16.

Ratification des gestes posés par le Conseil d’administration

17.

Élections des administrateurs

18.

Période de questions

19.

Levée de l’assemblée
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Message du président
Chers actionnaires de la SSAD,
Je suis heureux de vous accueillir en présentiel ici
même à la SSAD pour vous transmettre le bilan de la
dernière année qui fût encore une fois, une année
où le Covid-19 aura été un élément modifiant nos
méthodes de travail à tous. Les rencontres au sein
du conseil d’administration ont été limitées par cette
pandémie. Nous avons plutôt opté pour une
participation active du comité exécutif afin de
répondre efficacement à certains dossiers présentés
en cours d’année.
Comme je vous l’avais mentionné à notre dernière assemblée l’an dernier, le
personnel, la direction et le conseil d’administration ont été rencontrés par une
firme en ressources humaines (Options GRH) pour analyser les forces et les
faiblesses de l’entreprise. Cette activité qui s’est déroulée cet hiver s’est inscrit
dans une démarche globale qui nous permettra de prendre des décisions
stratégiques, d’élaborer un plan d’action clair, cohérent. Par le fait même le
conseil d’administration a adopté ce qui constitue l’ADN de toute entreprise
soit : la mission, la vision et les valeurs. De cette réflexion, et pour faire suite à la
demande du Groupement forestier Québec d’uniformiser le nom de nos
entreprises, nous vous offrons l’occasion d’adopter un changement de nom
avec un nouveau logo pour bien définir notre organisation dynamique aux
services des propriétaires et résolument tournée vers l’avenir.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que cette année, nous fêtons le 50e
anniversaire de fondation du Groupement forestier de la Ristigouche. Pour
souligner cet anniversaire à tous, il y aura un cahier spécial dans le monde
forestier et nous aurons l’occasion d’y participer par un article de notre nouvel
ingénieur forestier, M. Simon Laplante qui nous fera un article sur les PFNL.
Nous sommes fiers de terminer l’année avec une bonne profitabilité en ayant
atteint nos objectifs et même plus pour la livraison du programme d’aide de
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l’Agence forestière qui est de 656 000$. Ce budget a été augmenté à 685 000$
pour la prochaine année ce qui nous permettra d’offrir plus de services à nos
membres. Je remercie toute l’équipe technique qui a su s’adapter par le
télétravail à livrer adéquatement le service. Également un grand merci à
l’ensemble de nos entrepreneurs qui effectuent les travaux chez nos membres.
Afin de livrer plus rapidement notre bois aux différentes usines, le conseil
d’administration a fait l’acquisition d’un deuxième camion-remorque. Pour
rentabiliser ce nouveau service, nous aurons l’opportunité de bénéficier de trois
camionneurs, dont deux ayant plus de 25 ans d’expérience.
Vous avez peut-être remarqué que nous avons fait les rénovations du rez-dechaussée de notre bureau pour le plus grand bénéfice de notre personnel. Je
vous invite à visiter les lieux à la fin de la rencontre pour ceux qui n’ont pas eu la
chance ce matin.
Également, j’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter un de nos membres
actionnaires, M. Florent Pariseau qui s’est mérité la bourse Pierre Gaudet de
l’Agence forestière des Bois-Francs pour sa passion et son dévouement au
développement de sa propriété forestière.
En terminant, j’aimerais souligner le travail et le support des administrateurs tout
au long de l’année. Merci à vous tous clients et actionnaires, aux administrateurs
et surtout à nos employés(es) à qui vous confiez l’exécution de vos travaux et
qui espérons ont su répondre à vos attentes.
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Message du directeur
général
Bonjour cher membre,
Malgré les énormes défis que la pandémie a
entraînés au cours de la dernière année, les
entreprises tout comme la nôtre se sont adaptées à
la nouvelle réalité et ont continué d'avancer. Le
travail a été réalisé de plus en plus à partir du
domicile ce qui a affecté du même coup toute la
logistique et la performance financière dans notre
quotidien opérationnel.
Sur le terrain, le travail de notre équipe technique a permis de dépasser nos
objectifs que nous nous étions fixés à l’égard des traitements sylvicoles. Nous
avons effectué un plus grand nombre de mise en chantiers répondant ainsi à la
forte demande des propriétaires pour des travaux d’éclaircies et autres.
Tout ce beau travail a été réalisé par l’expertise de nos quatre entrepreneurs
mécanisés qui accompagnent notre équipe technique. Pour la saison qui
s’amorce, nous devrions compter sur un autre entrepreneur qui permettra de
maximiser l’atteinte de nos objectifs.
Afin de soutenir la réalisation des travaux sur le terrain, nous devrons recruter du
personnel technique et dans le contexte de la rareté de la main-d’œuvre, le
défi sera de taille. La SSAD va-t-elle ralentir son développement en raison de
cette situation? Pour ma part je crois qu’il faudra maximiser nos efforts pour
maintenir cette main-d’œuvre qualifiée et développer une stratégie gagnante
pour attirer du personnel compétent dans notre type d’entreprise.
Pour atteindre une autonomie dite responsable, un employé doit compter sur un
plan de formation à l’interne de quelques années, et ce afin de vous offrir un
service de qualité. Actuellement notre réalité est que le roulement de personnel
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est récurrent à la SSAD et je compte poursuivre mon travail pour arrêter cette
hémorragie.
Il en va de même pour les autres groupements forestiers qui vivent la même
situation que nous, alors on devra être créatif et innovant pour répondre aux
différentes demandes de services qui ne cessent de grandir.
C’est dans le message du Président touchant le « Plan stratégique » que nous
pourrons peut-être trouver une solution gagnante. Les tables de travail qui seront
identifiées sous peu en collaboration avec les administrateurs et les employés
nous permettront, je l’espère, de trouver cette stratégie gagnante à court
terme. D’ailleurs votre serez probablement mis à contribution au cours des
prochains mois en répondant à un sondage qui nous permettra de bien cibler
vos besoins en tant qu’actionnaire.
Finalement, à l’aube de ma première année en tant que Directeur général (16
juillet 2022), je peux vous confirmer que ma passion est toujours là, malgré un
contexte de gestion difficile bousculer par cette année pandémique.

Au plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite à tous une belle et bonne saison,

Serge Nadeau
Directeur général
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Votre équipe SSAD 2020
Serge Nadeau

Daniel St-Hilaire

Tech.forestier
Directeur général

Ing.forestier
Dir. dév. des affaires

Chantal Desrochers

Line Thériault

Adjointe administrative &
direction

Tech. comptable

Guylaine Bouchard

Virginie D’Halluin

Responsable générale
admin. et adjointe dév.
des affaires

Ing. forestier
Resp. Technique
Service à la clientèle

Thibault Ali-Mehenni

Jean-Philippe Tremblay

Ing. forestier
Technique & opération

Tech. Forestier
Opérations forestières

Guillaume Giguère

Sébastien Martineau

Tech. Forestier
Secteur Arthabaska
Technique & opération

Tech. Forestier
Secteur Drummond
Technique & opération

Simon Laplante

Raymond Roy

Ing. forestier

Chauffeur

Camion-SSAD
Nancy Savoie
Chauffeur
Camion-SSAD

Ouvriers
sylvicoles
Sylvain Hamel
Vincent Beaupré

Entrepreneurs
Miguel Faucher
Francis Blier
Sébastien Paré
François Chauvette
Simon Champagne

Évelyne Parenteau
Stagiaire responsable
des communications

Transporteurs
Tr.Jalbert
Tr. Martineau
Tr. M. Noël
Tr. Goforest
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Rapport d’activités
Mise en valeur
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 forestiers 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 2020-2021, un budget de 659 639$ a été investi par le Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP) chez les actionnaires de la Société sylvicole. Ce
budget a permis à 94 producteurs de bénéficier d’une aide financière pour la
mise en valeur de leur propriété. Cela représente une superficie de 589 hectares
en travaux sylvicoles qui ont été réalisés au cours de l’année.
L’équipe technique a réalisé 83 plans d’aménagement forestier dont le statut de
producteur forestier était échu incluant les nouveaux membres. De plus, 38
producteurs ont bénéficié du service de l’ingénieur forestier pour des travaux
forestiers bénéficiant d’un remboursement de taxes foncières représentant un
montant supplémentaire de mise en valeur de 219 580$. À cela s’ajoute 63
propriétaires ayant demandé un remboursement de taxes foncières pour la
confection de plan d’aménagement soit un total d’aide de 53 858$.
Au total, la Société Sylvicole a ainsi généré des investissements de l’ordre de
880000$ en travaux forestiers chez ses actionnaires pour l’année 2020-2021. Le
tableau suivant présente les montants investis par MRC.
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Résumé des travaux réalisés
2020-2021

2019-2020

Budgets investis

Budgets investis

MRC

Arthabaska

402 377 $

314 770 $

Bécancour

9 238 $

Drummond

172 036 $

215 097 $

Érable

54 477 $

111 061 $

Nicolet

21 508 $

35 008 $

Total

659 636 $

645 104 $

-

$

Travaux sylvicoles et reboisement
Travaux sylvicoles
Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2020-2021 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.
2020-2021
Type de travaux

Préparation de terrain (ha)
Reboisement, Regarni (plant)
Entretien de plantation (ha)
Travaux non commerciaux (ha)

Quantités
réalisées

2019-2020

Nombre de
Moyenne par
propriétaires
propriétaire
impliqués

Quantités
réalisées

Nombre de
Moyenne par
propriétaires
propriétaire
impliqués

46,8

11

4

39

13

3

113 808

27

4215

113 520

20

5 676

76,81

30

3

72

19

3.8

7,3

6

1

5

3

1.7

Travaux commerciaux (ha)

408,9

99

4

441

58

7.6

Total (en hectare)

539,81

173

3

627

93

6.7

En 2020-2021, la SSAD a diminué sensiblement la quantité de travaux réalisés
dans le cadre du Programme de mise en valeur des forêts privées. Nous
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observons une augmentation au niveau des travaux de préparation de terrain
et une baisse au niveau des travaux commerciaux.

Reboisement
La SSAD a reboisé 113 808 plants en 2020-2021. Il s’agit d’une très légère hausse
par rapport à l’an passé. Depuis la première plantation réalisée par notre
organisation en 1979, une superficie estimée à 12 831 hectares a été reboisée
avec la mise en terre de plus de 38.4 millions de plants. La figure suivante illustre
la quantité de plants reboisée par année, reboisement et regarni, depuis les 5
dernières années.
Reboisement de la SSAD (5 dernières années)

Répartition du budget investi dans le cadre du PAMVFP et du PMB
En termes de montant investi par le Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, ce sont les travaux commerciaux qui ont mobilisé la plus grande portion
(59%) des réalisations faites par la Société sylvicole et les propriétaires.
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En deuxième et troisième rang arrivent respectivement les travaux d’entretien
de plantation et de reboisement avec 22% et 10%.

Propriétés de l’entreprise
Les travaux présentés ci-dessous ont été exécutés sur les propriétés de la Société
Sylvicole d’Arthabaska-Drummond Inc. en 2020-2021. 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. Une somme de 41 099.5 $ a été investie sur les propriétés de la SSAD
INC au cours de l’année et a permis de réaliser 22.3 ha de travaux sylvicoles.
Le tableau suivant présente le sommaire des travaux réalisés ainsi que les
montants d’aide financière correspondant.
Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise
Propriétaire
SSAD Inc.

Propriété

Traitement

09:Ste-Hélène

1er Dégagement de plantation - Résineux

11:Chesterville

2e Dégagement de plantation - Résineux

11:Chesterville

1er Dégagement de plantation - Résineux

TOTAL
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Quantité Unité

Montant

1,60

ha

3 113,6 $

11,80

ha

20 666,5 $

8,90

ha

17 319,4 $

22,30

ha

41 099,5 $

Propriété de la Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond
Municipalité

Rang

Lot

Superficie
(ha)

Valeur au
livre

Prix d’achat

Évaluation
municipale
2020-21

Taxes
municipales
2020-21

Taxes
scolaires
2020-21

St-Albert

9 (bureau)

5180595-96

44,76

33 969 $

88 201 $

402 500 $

2 708 $

769 $

Chesterville

5 (Rg côté)

5144530

147,27

47 276 $

188 200 $

329 700 $

3 309 $

615 $

39,54

13 708 $

53 100 $

109 077 $

1 251 $

Ste-Hélène

6 (Est)

5892525

Ste-Hélène

6 (Rg Côté)

5892523

Total ensemble des propriétés

33,15

14 711 $

74 200 $

98 880 $

1 162 $

264,72

109 664 $

403 701 $

940 157 $

8 429 $

1 384 $

Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise
Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc.

Nom

Lajeunesse,Martin

Aide
financière
mise en
valeur
$

Vente de
bois

Salaire

7 390,00 $

2 140,00 $

Lemieux Gérald

-

$

-

$

2 370,00 $

Hamel, Germain

-

$

-

$

490,00 $

Boilard, Francois

-

$

-

$

410,00 $

Guérette, Serge

-

$

-

$

350,00 $

17 246,00 $

410,00 $

Allaire, Robert

3 446,00 $

Brière, Serge

-

Total

$

3 446,00 $

-

$

330,00 $

24 636,00 $

6 500,00 $

Bilan des plaintes
Aucune plainte écrite n’a été formulée au directeur général au courant de
l’année 2020-2021.
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Annexe 1

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
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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.
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.
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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.
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.
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).
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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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Annexe 2
20 novembre 2020
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.
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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.

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.
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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.
S’en suit la présentation des différents travaux sylvicoles réalisés sur le territoire
desservi par la Société sylvicole.
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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 Covid19.
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
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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.
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.
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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 ;
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.

24

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 soustraitance 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 crédit-bail 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 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
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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

Daniel St-Hilaire,

Président d’assemblée

Secrétaire d’assemblée,
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