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 SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.  
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  tenue le mercredi 15 juin 2011, 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. Jean Page et M. Germain Hamel souhaitent la bienvenue à tous et déclare le début 
de l’assemblée à exactement 19h30 puisque le quorum est atteint. 
 
M. Germain Hamel, président, souhaite aussi la bienvenue en son nom ainsi qu’en celui 
du conseil d’administration et remercie tout le monde de leur présence.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 

M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. Christian Guillemette propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. Martin Lajeunesse.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE (ANNEXE 1) 
 

 
M. Jean Page précise à l’assemblée que ces dites procédures n’ont pas à être lues ni 
adoptées à chaque année tel que convenu lors l’assemblée générale de 2008.  
 
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Renaud Labonté propose d’accepter l’ordre du jour.  Il est appuyé par M. Paul-Émile 
Provencher.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMB LÉE 
    GÉNÉRALE DU 09 JUIN 2010  (ANNEXE 2)  
 

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 juin 2010.  
M. Jean-Louis Guillemette propose d’accepter le procès-verbal.  Il est appuyé par M. 
Angelo Cantin.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Germain Hamel fait la lecture du message du président.  Il nous parle de la crise 
forestière, du projet granules et il termine avec ses remerciements.   
 
 
7.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.  Il donne quelques 
explications concernant les changements à venir suite au « Rendez-vous de la forêt 
privée ».  Il remercie les membres du conseil d’administration et présente les employés 
de la SSAD.  
 
 
8.  LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2010 AU  31/03/2011 
 

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 
2010-2011, le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet ll) 
et  les travaux réalisés sur  les propriétés de l’entreprise. 
 
9.  ÉTATS FINANCIERS 
 
9.1  Présentation des états financiers 
 
M. Sébastien Couture, comptable agréé de la firme comptable Samson, Bélair/Deloitte & 
Touche, présente les états financiers consolidés de la SSAD et de la filiale 2154-9092 
Québec Inc au 31 mars 2011.   
 
9.2  Période de questions sur les états financiers 
 
M. Sébastien Couture apporte quelques précisions concernant le projet « usine de 
granules ».  Il explique à l’assemblée que la gestion du projet a été bien réalisée.   
 
9.3  Adoption des états financiers 
 
M. Martin Lajeunesse propose d’adopter les états financiers tels que présentés.  Il est 
appuyé par M. Christian Guillemette.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
 
 
10. VALEURS DES ACTIONS 
 

M. Jean Page informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a 
conservé la valeur de l’action à 80$ pour la prochaine année. 
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11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 

Selon les recommandations du conseil d’administration, M. Lucien Perreault, appuyé par 
M. Léon Deschamps, 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. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTR ATEURS 
 
M. Léon Deschamps, appuyé par M. Serge Comtois, 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. 
 
13. MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LA VENTE DE TERRE  
 
M. Jean Page fait la lecture du projet de règlement à l’assemblée.  
 

 

PROJET DE  RÈGLEMENT No 2011-1 
 

VENTE DE TERRE(S) 
 

Qu'il soit et il est par les présentes décrété que: 
 
1. Toute résolution des administrateurs concernant la vente de terre(s) de la société devra être 

adoptée au 6/7 des voix des administrateurs en fonction pour être valide lors d'une assemblée du 
conseil d'administration dûment convoquée à cette fin. Une résolution écrite signée par tous les 
administrateurs en fonction pourra tenir lieu d'une résolution adoptée conformément aux 
dispositions du présent article; 

 
 Avant de procéder à la vente les membres du conseil devront : 

• Procéder à une vérification de l’évaluation forestière de la propriété à vendre. 
• Avoir pris en compte l’offre de d’autres acheteurs potentiels. 
• S’assurer d’agir dans le meilleur intérêt de la compagnie. 
• Obtenir l’opinion du vérificateur de la compagnie sur la transaction à être réalisée. 

 
2. Tout administrateur ou dirigeant de la compagnie soit, et il est par la présente, autorisé et ordre lui 

est donné de signer tous les documents, et de poser tous les gestes nécessaires ou utiles pour 
donner effet au présent règlement; 

 
 
Adopté par les administrateurs le 12e jour de janvier 2011. 
 
Approuvé, ratifié et confirmé par les actionnaires le _____ jour de ________ 2011 
 
 
 
   
               Germain Hamel, président                 Jean Page, secrétaire 
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Le projet de règlement est proposé par M. Rosaire Chaput et secondé par M. Gilles 
Théberge. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Auclair et secondé par M. Christian Guillemette 
d’apporter l’amendement suivant soit « Obtenir l’opinion  du vérificateur de la 
compagnie sur la transaction à être réalisée. » remplacer par « Obtenir l’avis  du 
vérificateur de la compagnie sur la transaction à être réalisée. »   
 
L’amendement est adopté à l’unanimité. 
 
M. Gilles Théberge demande le vote et le nouveau règlement est adopté a majorité tel 
qu’amendé. 
 
 
14. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 

M. Germain Hamel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi 
que des scrutateurs. M. Jean Dumont, appuyé par M. Christian Guillementte, propose 
M. Jean Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard comme secrétaire, 
et Messieurs Luc Traversy, Luc Lemieux et Guillaume Giguère comme 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. Christian Guillemette, appuyé par M. Jeannot Leblanc, propose M. Martin 
Lajeunesse comme candidat. 

- M. Angelo Cantin, appuyé par M. Benoit Verville, propose M. Gerry McNeil 
comme candidat. 

- M. Gilles Théberge, appuyé par M. Serge Comtois, propose M. Rosaire Chaput 
comme candidat. 

- M. Jean-Louis Guillemette, appuyé par M. Paul-Emile Provencher, propose M. 
Pierre Goulet 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. 
Messieurs Martin Lajeunesse, Gerry McNeil, Rosaire Chaput et Pierre Goulet  acceptent 
leur nomination.  
 
M. Jean Page, président d’élection, déclare élu les 4 candidats et les félicite pour leur 
nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD.  
 
M. Jean Page annonce la fin de la période d’élections.  
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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-M. Nadeau demande si on a des clients important pour acheter notre produit de 
Granules. M. Jean Page répond que oui, les gens sont très intéressés par notre produit. 
 
-M. Christian Guillemette veut savoir jusqu’à maintenant si le feeling est  bon par rapport 
à l’ensemble du projet granules. M. Jean Page et M. Germain Hamel expliquent qu’ils 
aimeraient que le démarrage se fasse plus rapidement mais qu’ils sont relativement 
satisfaits.  Ils expliquent aussi différentes avenues possible à développer. 
 
-M. Christian Guillemette demande quelle sorte de bois est utilisée pour la fabrication 
des granules.  M. Page répond que c’est principalement du pin à 95%. 
 
-Un actionnaire demande le prix d’une corde de bois envoyé à l’usine.  M. Jean Page 
informe que le prix est de 125.00$/corde rendu à l’usine et que le propriétaire devra 
passer par le syndicat selon la procédure habituelle. 
 
-M. Christian Guillemette propose que l’info sylvicole soit un moyen de transmettre 
l’information quand aux mesures et sortes de bois à couper selon les besoins de l’usine.  
M. Jean Page confirme que ce sera fait. 
 
-M. Jean-Pierre Auclair propose de créer un groupement de propriétaire afin de pouvoir 
envoyer leurs bois directement à l’usine sans passer par le syndicat.  M. Jean Page 
explique la loi du syndicat informant l’assemblée qu’il n’y a pas d’autre façon de faire. 
 
-M. Jean-Pierre Auclair demande à ce que cette option soit quand même regardé par le 
C.A.. M. Germain Hamel répond que ce sera discuté. 
 
 
Il n’y a pas d’autres questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence.  
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CADEAUX FOURNISSEURS GAGNANTS 

 
Certificat-cadeau de 100$ 

Pour un service ou des 
produits  

SSAD Ferme Nalre 2000 inc 
a/s  M. Raynald Baril 

Trousse de premiers soins Novafor M. Jean-Claude Levasseur 
 

   Un chandail et casquette Sequoia M. Guy Lapierre & Mme 
Louise Authier 

Certificat-cadeau de 10$ 
 

Buropro M. Edouard Gauthier 
 

Certificat-cadeau de 10$ 
 

Buropro M. Martin Lajeunesse 
 

Certificat-cadeau de 50$ Grenier petite mécanique M. Laurent Verville 
 

 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Christian Guillemette, appuyé par M. Angelo Cantin, de lever 
l’assemblée à 21h25, le mercredi 15 juin 2011.  Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
_______________________________       ______________________________ 
             Germain Hamel                                                   Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 


