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Rapport annuel 

 

Pour l’exercice financier 2021-2022 

Merci à nos partenaires : 

 

  



 

3 

 

Table des matières 

  

 

AVIS DE CONVOCATION _________________________________________________________________ 4 

ORDRE DU JOUR _______________________________________________________________________ 6 

MESSAGE DU PRÉSIDENT ________________________________________________________________ 7 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL _______________________________________________________ 9 

PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS _________________________________________________________ 11 

RAPPORT D’ACTIVITÉS __________________________________________________________________ 13 

1. Programme régulier et budget __________________________________________________ 13 

2. Travaux sylvicoles et reboisement _______________________________________________ 14 

4.1 Travaux sylvicoles __________________________________________________________ 14 

4.2 Reboisement ______________________________________________________________ 14 

4.3 Répartition du budget investi dans le cadre du PAMVFP et du PMB ___________________ 16 

3. Propriétés de l’entreprise ______________________________________________________ 16 

4. Détail des propriétés de la compagnie ____________________________________________ 16 

5. Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise ________________________________ 16 

PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE _______________________________________________________________ 18 

PROCÈS-VERBAL 2021 (ANNEXE 1) _________________________________________________________ 22 

ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 (ANNEXE 2) ___________________________________________________ 31 

 

  



 

4 

 

Avis de convocation 

 

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES DU  

GROUPEMENT FORESTIER ARTHABASKA DRUMMOND INC. 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Par la présente, vous êtes convoqués(e) à l’ASSEMBLÉE ANNUELLE des actionnaires 

du Groupement Forestier Arthabaska Drummond inc., vendredi matin le 08 juillet 2022 

dès 9H00, au 1000 rue Champoux, Saint-Albert, Qc, J0A 1E0, sous un chapiteau 

extérieur.  

 

Pour votre inscription à l’assemblée annuelle, veuillez communiquer avec Mme Martine 

Martin par courriel à gfad@gfad.ca ou par téléphone au (819) 353-2361. La date limite 

pour s’inscrire sera le jeudi 07 juillet 2022. Un repas format boîte à lunch vous 

sera offert à la fin de l’AGA ainsi que des prix de présence.  

 

Si vous avez des questions concernant l’assemblée générale annuelle, nous vous 

invitons à nous les formuler au moment de votre inscription afin de faciliter le 

déroulement de l’assemblée. 

 

 

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. 

  

mailto:gfad@gfad.ca
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Comité exécutif 

M. Martin Lajeunesse, président 

M. Germain Hamel, vice-président 

M. Serge Brière, vice-président 

 

Liste des administrateurs 

M. Martin Lajeunesse, président  M.  François Boilard, administrateur 

M. Germain Hamel, vice-président  M.  Guillaume Gardner, administrateur 

M. Serge Brière, vice-président  M.  Marc Lavigne, administrateur 

M. Jean-Pierre Blais, administrateur    

 

Liste des administrateurs dont le mandat se termine le 8 juillet 2022 et qui sont 

rééligibles pour un autre mandat 

M. Jean-Pierre Blais, administrateur de la FFAD depuis le 19/07/2021 

M. Germain Hamel, administrateur de la FFAD depuis le 14/06/2008 

M. François Boilard, administrateur de la FFAD depuis le 19/06/2016 

 

Vérificateur dont le mandat se termine le 08 juillet 2022  

Groupe RDL Victoriaville SENCRL Société de comptables professionnels agréés 

 

Coordonnées Groupement forestier Arthabaska Drummond inc. 

1000, rue Champoux, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0 

 

Téléphone : 819-353-2361 

Télécopieur : 819-353-2740 

Courriel : gfad@gfad.ca 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
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Ordre du jour 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Le vendredi, 8 juillet 2022 à 9:00 H. 

1000 rue Champoux Saint-Albert 

 

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 le 9 juillet 2021.  

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 2021 au 31 mars 2022.  

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.  Modifications des règlements généraux  

13.  Modification de la charte de la compagnie 

14.  Nomination des vérificateurs 

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

16.  Élections des administrateurs 

17.  Varia 

18.  Période de questions  

19.  Levée de l’assemblée     
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         Message du président 

Cher actionnaire de la GFAD, 

Je suis heureux de vous accueillir à nos bureaux du 

Groupement forestier Arthabaska-Drummond inc. L’année 2021 

aura été marquante quant au déroulement des activités 

forestières et le volume de bois livré aux différentes usines de 

transformation. Le prix du bois en 2021 aura permis à plusieurs 

propriétaires de retrouver une redevance en droit de coupe que 

l’on n’avait pas vu depuis longtemps.  

Votre conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de la dernière année et le 

conseil exécutif par l’entremise de comités de travail s’est réuni à 3 reprises. Ces 

rencontres auront permis de travailler sur le développement de notre entreprise qu’est le 

groupement forestier Arthabaska-Drummond, nom adopté l’an dernier. 

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 l’Agence forestière qui 

était de 688 435$. Ce budget passe à 693 795$ pour la prochaine année ce qui nous 

permettra d’offrir autant de services. Je remercie toute l’équipe technique qui a su fournir 

tous les efforts nécessaires pour livrer adéquatement le programme chez nos membres. 

Également un grand merci à nos entrepreneurs qui ont su effectuer des travaux de 

qualité chez nos actionnaires.  

Nous avions fait l’acquisition de deux camions-remorques l’an dernier pour assurer la 

mise en marché de nos bois. Je dois vous informer qu’un de ces camions a fait l’objet 

d’un vol et que malgré l’installation de GPS dans nos camions, la Sureté du Québec n’a 

pu le retrouver. Nos assurances ont couvert le sinistre ce qui a permis de faire 

l’acquisition d’un autre camion usagé avec une remorque et une chargeuse neuve. Par 

le fait même, les camions de notre entreprise assurent 50% de la livraison totale de nos 

bois. 

Notre groupement doit rendre des comptes au ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles et suite à l’Audit que nous avons eu en 2021, nous devons adopter certaines 

procédures et règlements pour nous conformer aux modèles d’Affaires des groupements 

forestiers. Dans le déroulement de cette assemblée, je pourrai vous faire part de ces 

modifications à nos règlements. 

Tous ont reçu un sondage pour évaluer la qualité de nos services offerts dans le cadre 

du programme d’aide à la mise en valeur. Or, je tiens à remercier les actionnaires qui 

ont répondu au sondage. Nous pourrons à partir de vos commentaires, adapter nos 

façons de faire pour répondre le plus efficacement à vos demandes. Et si le temps nous 

le permet, nous pourrons vous en exposer les grandes lignes, à la fin de la rencontre. Le 

résultat a été comptabilisé par la firme Groupe GRH. 

Nous allons poursuivre notre réflexion sur le service d’une deuxième transformation de 

nos bois de faible valeur. On discute actuellement avec quelques acheteurs intéressés 

par notre bois local.  La récupération et la transformation d’une partie du bois ayant peu 

de marchés permettront l’atteinte d’une économie circulaire de nos ressources 

forestières. 
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En terminant, un nouveau défi se pointe à l’horizon soit la forte augmentation des coûts 

des opérations occasionnés par la hausse des coûts du diesel. L’inflation qui atteint des 

niveaux records depuis quelques mois met une pression très forte sur les salaires et les 

biens essentiels. Nous devrons trouver tous ensemble les moyens pour permettre de 

réaliser les travaux sylvicoles tout en maintenant une bonne rentabilité financière de 

l’entreprise.  

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, et surtout à nos employés(es) à qui 

vous confiez l’exécution de vos travaux.  
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Message du directeur général 

Bonjour cher membre, 

L’année qui vient de se terminer aura été une année marquée 

par la performance exceptionnelle du service technique et 

opérationnel si l’on tient compte de la mise en marché de nos 

bois. C’est environ 1900 vannes de bois provenant de travaux 

commerciaux réalisés chez plus de 80 propriétaires forestiers.  

Cette performance de notre équipe technique a permis de dépasser encore cette année 

nos objectifs que nous nous étions fixés à l’égard des traitements sylvicoles. Nous 

avons répondu à la forte demande des propriétaires pour des travaux d’éclaircies et 

autres. Tout ce beau travail ne peut se réaliser sans l’expertise de nos entrepreneurs 

mécanisés au nombre de cinq cette année réalisant le travail demandé avec un souci 

professionnel qui est fort apprécié.  

Comme je vous l’ai exprimé l’an dernier, la rareté de la main-d’œuvre, est toujours le 

défi de taille pour toutes les entreprises et le groupement forestier n’y échappe pas.  

Nous avons dû composer avec le départ de cinq employés dans la dernière année.  Ces 

personnes ont quitté l’entreprise pour différentes raisons, car des opportunités s’offraient 

à eux. Je remercie l’ensemble du personnel pour la grande flexibilité qu’entraînent ces 

départs. Nous avons donc un nouvel organigramme 2022 avec des gens compétents, 

qui j’espère pourront satisfaire vos demandes.   

Par le recours de la firme Groupe GRH, nous avons élaboré un Plan stratégique à 

mettre en place afin de trouver une stratégie gagnante qui permettra de répondre à vos 

demandes. Ce plan permettra d’intégrer et de doter le groupement forestier de tous les 

outils destinés à appuyer, soutenir et assurer le meilleur suivi possible auprès du 

personnel et d’améliorer la qualité des services rendus. Le sondage que vous avez reçu 

dernièrement sera interprété et analysé afin de s’assurer de vous livrer le service qui 

répond à vos objectifs de travail.  

Nous devons répondre à tous moments à vos attentes et comme les besoins en 

approvisionnement augmentent, la prochaine année s’avise être difficile tenant compte 

de l’augmentation des coûts du carburant et de l’inflation ainsi que la hausse des coûts 

d’entretien des équipements. Selon les dernières données d’une étude préliminaire, on 

estime que les travaux mécanisés devront composer avec une augmentation moyenne 

de 18% à 20%. Dans ce contexte, nous devrons être vigilants et de s’assurer que les 

taux du programme tiennent compte de ce fait. Et naturellement toute augmentation des 

taux à l’hectare dans un budget fermé réduit par le fait même la superficie des travaux 

réalisés. Nous devrons faire preuve de leadership et nous devrons réagir rapidement 

pour assurer un environnement viable de nos entrepreneurs, de nos propriétaires et de 

notre personnel.  

C’est par une bonne négociation auprès de notre industrie de transformation que nous 

pourrons obtenir le juste prix pour la valeur de notre bois. L’arrivée d’une nouvelle usine 

de transformation dans la région, Bois Lib, aura permis de diminuer le coût du transport. 

Cette dernière nous a offert des prix très compétitifs et nous espérons que cet acteur 

important dans la région et les autres puissent apporter leurs soutiens dans les hausses 

du coût du carburant.   
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Finalement, je remercie le conseil d’administration pour son soutien tout au long de 

l’année et la participation active des administrateurs à divers niveaux par la mise en 

place de tables de travail qui nous a permis de prendre les bonnes décisions dans un 

contexte de changement. Je remercie les employés qui se sont dévoués tout au long de 

l’année pour réussir à livrer le programme et je souhaite aux nouveaux employés une 

belle et longue carrière dans cette entreprise implantée depuis 44 ans. 

Au plaisir de vous rencontrer cher actionnaire, je vous souhaite à tous une belle et une 

bonne saison 2022-23. En terminant, je vous présente la répartition des activités pour la 

prochaine année 2022-23.  

 

 

 

Serge Nadeau 

Directeur général  

 

 

 

 

    

Programmations 2022-2023 

Programme régulier et autres  
  

Groupe de travaux   Programmation 

  % GFAD 2022-2023 

    Mplants/HA. Montant 

Préparation de terrain 6% 48         43 322,39 $  

Mise en terre de plants 13% 170         92 550,00 $  

Entretien plantation et régénération 24% 90       165 957,98 $  

Traitements non-commerciaux 7% 30         47 541,00 $  

Traitements commerciaux 42% 257       288 177,29 $  

Martelage 5% 210         31 958,41 $  

Aide à la mobilisation des bois 4% 89         24 288,60 $  

Total           693 795,67 $  

Tableau provenant de l’Agence forestière des Bois-Francs 

           

                

  



 

11 

 

Présentation des employés 

 

Serge Nadeau 
Tech.forestier 
Directeur général 

Daniel St-Hilaire 
Ing.forestier 
Dir. dév. des affaires 

Carine Annecou ing.f. 
Directrice Technique 

Virginie D’Halluin 
Ing. Forestier, Tech.for 
Chargé de projets  

Jean-Philippe Tremblay 

Tech. For. 
Directeur des 
Opérations forestières 
 

Guillaume Giguère 
Tech. For. 
Secteur Arthabaska 

 

Sébastien Martineau 
Tech. For, 
Secteur Drummond  

Marylou Gosselin 
Tech. For. 
Reboisement- Entretien 

Jacob Dionne 
Tech. For. 

…Comptable 
Directrice 
Administration et RH 
 

Guylaine Bouchard 
Technicienne 
administrative-Senior  

Martine Martin 
Service à la clientèle -  
Adjointe Technique  

Chantal Desrochers 
Adjointe administrative & 

Transport-Gestion de projets 

 

 
Martin Langlois 
Manœuvre 
 

Nancy Savoie 
Chauffeuse  
Camion-SSAD  

Éric Duchesne 
Chauffeur – manœuvre 
scierie 
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Ouvriers sylvicoles 
Sylvain Hamel 
Vincent Beaupré 
 
Transporteurs 
Équipe Jalbert 
Jonathan Mayette  

Entrepreneurs 
 
Miguel Faucher 
Francis Blier 
Simon Champagne 
Sébastien Paré 
François Chauvette 
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Rapport d’activités 

1. Programme régulier et budget 

Le groupement forestier Arthabaska-Drummond Inc. (GFAD 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 2021-2022, un budget de 690 391.40 $1 a été octroyé par le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) au groupement forestier Arthabaska Drummond dont 

688 435.88 $1 ont été investi en travaux forestiers. Ce budget a permis à 89 

propriétaires1 de lots boisés de bénéficier d’une aide financière pour la mise en valeur 

de leur propriété forestière. Cela représente une superficie de 929.2 hectares1 en 

travaux sylvicoles qui ont été réalisés au cours de l’année.  

De plus, 342 producteurs ont bénéficié du service de l’ingénieur forestier pour des 

travaux forestiers bénéficiant d’un remboursement de taxes foncières. À cela s’ajoute 

362 pour la confection de plan d’aménagement.  

Résumé des travaux réalisés 

MRC 
2020-2021 2021-2022 

Budgets investis Budgets investis 

Arthabaska                      402 377 $                       367,211.28 $  

Bécancour                          9 238 $                         23,571.80 $  

Drummond                      172 036 $                       237,419.56 $  

Érable                        54 477 $                         38,429.60 $  

Nicolet                        21 508 $                         21,803.31 $  

Total                      659 636 $  688 435$ 
 

 

 

1 Données issues du prologiciel SIGGA de l’AFBF 2022 
2 Données issues du logiciel GFQgeo 2022 
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2. Travaux sylvicoles et reboisement 

2.1 Travaux sylvicoles 

Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2021-2022 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 

2020-2021 2021-2022 

Quantités 
réalisées 

(ha) 

Nombre de 
propriétaires 

impliqués 

Moyenne 
par 

propriétaire 

Quantités 
réalisées 

(ha) 

 Nombre de 
propriétaires 

impliqués  

 Moyenne 
par 

propriétaire  

Préparation de terrain  46,8 11 4 52.1 13 4 

Reboisement, Regarni  
113 808 
(plants) 

19 5989 
111 305 
(plants) 

20 5565 

Entretien de plantation  76,81 26 3 38.6 13 3 

Travaux non commerciaux  7,3 6 1 1.7 1 1,7 

Travaux commerciaux 408,9 59 7 781.8 66 11,8 

Total 539,81* 121 4 929.2* 89 10 

*incluant la superficie estimée pour la plantation 

 

473 156,48 $

$392 458,33 
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En 2021-2022, le GFAD a augmenté la quantité de travaux réalisés dans le 

cadre du Programme de mise en valeur des forêts privées mais nous observons 

une baisse au niveau des entretiens de plantations. 

2.2 Reboisement 

La SSAD a reboisé 111 305 plants en 2020-2021. Il s’agit d’une quantité similaire 

par rapport à l’an passé. Depuis la première plantation réalisée par notre 

organisation en 1979, une superficie estimée à 13 816 hectares a été reboisée 

avec la mise en terre de plus de 38.5 millions de plants.  

La prochaine figure suivante illustre la quantité de plants reboisée par année, 

reboisement et regarni, depuis les 5 dernières années. 
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2.3 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 

(68%) des réalisations. D’ailleurs cela représente le montant investi record 

depuis les 6 dernière années. 

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

plantation (11 %) et de mise en terre (9 %) et de préparation de terrain (9%).  

3. Propriétés de l’entreprise 

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

(maintenant GFAD) en 2021. Ceux-ci ont permis d’améliorer la qualité des 

peuplements forestiers présents sur les propriétés de la compagnie. Une somme 

totale de 32 145.90 $ en aide financière à été octroyée pour réaliser 9.5 ha 

d’éclaircie commerciale de plantation. 

Propriétés Traitements Quantité (ha) Montant ($) 

01 St-Albert Entretien de plantation 0.7 1421.70 

11 

Chesterville 

Éclaircie commerciale de plantation 7.0 14 217.00 

Mobilisation des bois 8.3 2 282.50 

Préparation de terrain 7.4 6 304.80 

Mise en terre de plants 13 655 plants 7 919.90 

Total 30.2* 32 145.90 

*incluant la superficie estimée pour la plantation 

4. Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise 

 

Montants alloués aux administrateurs du GFAD inc. 
 

Nom Services rendus 
Aide aux 

propriétaires 

Représentation 
et 

déplacements 
Perdiem  

Lajeunesse, Martin 1440.38$ 7 437.67$ 216.60$ 1 695.00$ 

Brière, Serge 505.89$ 0.00$ 338.60$ 1 285.00$ 

Gardner, Guillaume 1073.32$ 228.90$ 61.00$ 270.00$ 

Lavigne, Marc 137.97$ 5 190.52$ 971.00$ 880.00$ 

Blais, Jean-Pierre 0.00$ 0.00$ 120.00$ 360.00$ 

Hamel, Germain 14 889.92$ 55 000.00$ 166.40$ 1 340.00$ 

Boilard, François 0.00$ 0.00$ 272.40$ 625.00$ 

Lemieux, Gérald 0.00$ 0.00$ 233.00$ 240.00$ 

Allaire, Robert 0.00$ 3 445.62$ 54.00$ 175.00$ 

Total 18 047.48$ 71 302.71$ 2433.00$ 6870.00$ 
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Bilan des Plaintes 

Une seule plainte a été formulée au directeur général au courant de l’année 2021-22. 

Celle-ci touchait une mésentente sur le taux d’aide accordé dans le traitement sylvicole 

réalisé par le propriétaire.  

 

Bilan des cas d’éthiques 

Aucun cas d’éthique n’a été formulée au directeur général au courant de l’année 2021-

22 
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Procédures d’assemblée 

Informations générales  

Les procédures d’assemblée sont basées sur le Code Morin et sur certains articles 

contenus dans les règlements généraux du Groupement forestier 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. 
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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 GFAD, 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. 
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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 GFAD). 

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 segondeur 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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Procès-verbal 2021 (Annexe 1) 

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 main-

d’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’Arthabaska-

Drummond 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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10.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.  

 

10.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. 
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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 

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. 
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14. Changement de nom : Groupement forestier Arthabaska Drummond  

M. Lajeunesse présente le logo avec le nouveau nom : Groupement forestier 

Arthabaska Drummond. 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.  

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 
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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. 

-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. 

 

  



 

29 

 

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. 

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.  
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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.  

 

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          Daniel St-Hilaire,                                           

         Président d’assemblée                             Secrétaire d’assemblée, 
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États financiers 2021-2022 (Annexe 2) 

 

 

 


