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 SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.  
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  Tenue le mercredi 11 juin 2014, au 
pavillon du Général Maurice Baril, situé au 27, rue des Loisirs, à St-Albert. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 

M. Germain Hamel, président, souhaitent la bienvenue à tous et déclare le début de 
l’assemblée à exactement 19 h 30 puisque le quorum est atteint. Il remercie tout le 
monde de leur présence.  
 
M. Jean Page, propose à l’assemblée une modification à l’ordre du jour pour 
commencer avec la présentation des états financiers par M. Alain Lessard, comptable 
puisque celui-ci ne peut être présent plus tard en soirée. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
2.  ÉTATS FINANCIERS 
 
2.1  Présentation des états financiers 
 
M. Alain Lessard, comptable agréé de la firme comptable Roy Desrochers Lambert 
SENCRL, présente les états financiers consolidés de la SSAD. 
 
2.2  Période de questions sur les états financiers 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
2.3  Adoption des états financiers 
 
M. Christian Guillemette propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est 
appuyé par M. Jean-Bruno Lefebvre. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 

M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. Jean-Bruno Lefebvre propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. Jocelyn Fréchette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE (ANNEXE 1) 
 

 
M. Jean Page précise à l’assemblée que cesdites procédures n’ont pas à être lues ni 
adoptées chaque année, tel que convenu lors l’assemblée générale de 2008.  
 
5.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Eddy Amsler propose d’accepter l’ordre du jour tel que modifié. Il est appuyé par 
M. Raymond Beaurivage. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

 
6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMB LÉE 
    GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2013  (ANNEXE 2)  
 
 

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2013. 
M. David Aucoin propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par Mme Aline 
Lemaire Caya. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Germain Hamel fait la lecture du message du président.  
 
 
8.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.   
 
 
9.  PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/20 13 AU 31/03/2014 
 

M. Gaston Samson, ingénieur forestier et directeur technique, fait la lecture abrégée du 
rapport d’activités. 
 
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles, les programmes spéciaux 
2013-2014, le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet ll) 
et  les travaux réalisés sur  les propriétés de l’entreprise. 
 
 
10. VALEURS DES ACTIONS 
 

M. Germain Hamel informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a 
établi la valeur de l’action à 100 $ pour la prochaine année. 
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11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 

M. Eddy Amsler, appuyé par M. François Boislard, propose La firme de comptables Roy, 
Desrochers, Lambert SENC pour la préparation d’une mission d’examen pour la 
prochaine année. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
12. MODIFICATION  AUX RÈGLEMENTS DE LA COMPAGNIE 
 
12.1 Modification de l’article 52- Avis de convocation  
 
Il est proposé par M. Christian Guillemette appuyé par M. Christian Chartier de modifier 
l’article 52 de nos règlements comme suit :  
 
-un avis de convocation de chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée spéciale des 
actionnaires doit être expédié aux actionnaires qui ont droit d’assister à l’assemblée. Cette convocation 
se fait au moyen d’un courriel ou par la poste pour les actionnaires n’ayant pas d’adresse courriel, à 
l’adresse respective de ces actionnaires telles qu’elle apparaît au livre de la compagnie au moins dix 
(10) jours ouvrables francs avant la date fixée pour l’assemblée. L’avis dans les journaux ne sera pas 
nécessaire. De plus, il ne sera pas nécessaire de donner un avis de convocation lors de la reprise d’une 
assemblée d’actionnaires ajournée.   
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 
12.2 Modification de l’article 56- Quorum  
 
Il est proposé par M. Michel Belisle appuyé par M. Jean-Bruno Lefebvre de modifier 
l’article 56 de nos règlements comme suit :  
 
- Il y aura Quorum lorsque les actionnaires présents en personne ou leur fondé de pouvoir représentent 
dix pour cent (10 %) des actions souscrites et comportant droit de vote à cette assemblée. Cependant, 
ce pourcentage sera majoré à cinquante pour cent (50 %) pour toute assemblée où il sera traité de 
toute question relative à la privatisation de la compagnie.  
 
Plusieurs échanges ont eu lieu sur cette proposition. Celle-ci est acceptée à l’unanimité. 
 
 
13. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTR ATEURS 
 
M. Eddy Amsler, appuyé par M. Christian Guillemette, propose de ratifier les gestes 
posés par le conseil d’administration de la SSAD au cours de l’année. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
14. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 

M. Germain Hamel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi 
que des scrutateurs. M. Jean-Bruno Lefebvre appuyé par M. Michel Belisle propose 
M. Jean Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard comme secrétaire, 
et Messieurs Gaston Samson, Dominic Aubert Laroche et  Sébastien Martineau comme 
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scrutateurs. Tous acceptent leurs nominations. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
M. Jean Page, président d’élection, annonce l’ouverture de la période de mise en 
candidature. 
 

- M. David Aucoin, appuyé par M. Roger Bleau, propose M. Richard Arel comme 
candidat. 

- M. Christian Guillemette, appuyé par M. Eddy Amsler, propose M. Germain 
Hamel candidat. 

- M. Clément Girard, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, propose M. Jean-Pierre 
Auclair comme candidat. 

 
Comme il n’y a plus de propositions, M. Jean Page déclare la fin de la période de mise 
en candidature. 
 
M. Jean Page demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Tous  
acceptent leur nomination.  
 
M. Jean Page, président d’élection, déclare élus les 3 candidats et les félicite pour leur 
nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD. 
 
M. Jean Page annonce la fin de la période d’élection.  
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
-M. Michel Belisle s’informe à savoir si nous avons un nouveau fournisseur pour les 
protecteurs d’arbre. M. Jean Page confirme que la SSAD est toujours à la recherche et 
qu’il devrait avoir des réponses sous peu et il souhaite avoir une garantie sur le nouveau 
produit. Il prend aussi quelques minutes pour expliquer la proposition faite aux 
propriétaires ayant achetés des protecteurs défectueux. M. Michel Belisle confirme que 
les protecteurs qu’il a achetés il y a 10 ans sont encore bons. M. Christian Guillemette 
fait remarquer à l’assemblée que c’est la SSAD qui assume les pertes reliées aux 
protecteurs. 
 
-Un Actionnaire demande c’est quoi les P.F.N.L. ?  M. Jean Page explique. 
-Un autre actionnaire veut savoir s’il y a une différence avec le travail fait par le R.A.C. 
et s’il y a moyen de rentabiliser ça. M. Jean Page explique que le R.A.C. a fait un bon 
bout de chemin pour développer cette filière et que la SSAD va poursuivre l’étude de sa 
rentabilité. 
 
-Mme Aline Lemaire Caya demande s’il y aura des journées ouvertes en forêt pour faire 
connaître les P.F.N.L. M. Jean Page confirme que oui, il y aura probablement ce genre 
d’évènement et que les actionnaires seront informés. 
 
 
-Quelques questionnements concernant les milieux humides ont été soulevés. M. Jean 
Page explique que pour toutes interventions, il faut demander un permis et que c’est un 
biologiste qui peut déterminer si votre lot est considéré milieu humide. 
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-À la demande de certains actionnaires, des explications sont données par M. Jean 
Page et M. Gaston Samson, ing.f concernant le nouveau programme de remboursement 
de taxes.   
 
-Un actionnaire demande ce que la SSAD va faire concernant la problématique des pins 
gris. M. Jean Page dit que c’est très varié et qu’il y aura des propositions pour chaque 
cas.   
 
-M. Jean-Bruno Lefebvre trouve que le programme est bien fait. Il félicite les membres 
de l’administration pour leur excellent travail et aussi félicite les actionnaires de la SSAD 
pour leur fidélité. M. Germain Hamel ajoute que les jeunes propriétaires sont les 
bienvenus. 
 
 
 
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence.  
 
 

CADEAUX FOURNISSEURS GAGNANTS 
 

2 Abonnements + 2 livres 
sur les feuillus nobles 

Association forestière du 
sud su Québec 

M. Yves Gaulin 
et 

M. Henri Plamondon 
 

Certificat cadeau de 25 $ 
 

 
Buropro 

 
M. René-Paul Vincent 

 
Une scie pliante + une 

casquette 

 
Dendrotik 

 
M. Michel Belisle 

 
Certificat cadeau de 50 $ 

 

 
Grenier petite Mécanique 

 
M. Jean-Bruno Lefebvre 

Certificat cadeau de 100 $ 
Pour un service 
professionnel 

 
SSAD 

 
M. Angello Cantin 

 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Daniel Coupal, appuyé par M. Jean-Pierre Auclai, de lever 
l’assemblée à 21 h 16, le mercredi 11 juin 2014. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
_______________________________       ______________________________ 
             Germain Hamel                                                   Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 


