
1 
 

 SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.  
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  Tenue le mercredi 19 juin 2013, 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 19h30 puisque le quorum est atteint.  Il 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. Renaud Labonté propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. Jocelyn Fréchette.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE (ANNEXE 1) 
 

 
M. Jean Page précise à l’assemblée que cesdites 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. Lucien Perreault propose d’accepter l’ordre du jour.  Il est appuyé par M. Raynald 
Provencher.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMB LÉE 
    GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2012  (ANNEXE 2)  
 
 

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2012.  
M. Richard Arel propose d’accepter le procès-verbal.  Il est appuyé par M. Léon 
Deschamps.  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 expose dans son message 
différent remerciement en commençant par la ministre des ressources naturelles, les 
différents acteurs du milieu politique forestier, RESAM, tous les actionnaires, le conseil 
d’administration et le personnel de la SSAD.  
 
 
7.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.  Il donne quelques 
explications concernant les nouveaux défis de la SSAD.  Il remercie les membres du 
conseil d’administration et présente les employés de la SSAD.  
 
 
8.  LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2012 AU  31/03/2013 
 

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 
2012-2013, 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. Alain Lessard, comptable agréé de la firme comptable Roy Desrochers Lambert 
SENCRL, présente les états financiers consolidés de la SSAD. 
 
9.2  Période de questions sur les états financiers 
 
M. Jean Page explique la différence entre les revenus de subvention régulière et les 
revenus de subvention volet II. Celui-ci donne aussi une explication sur les publicités 
déguisées du gouvernement par rapport aux allocations de budget aux groupements 
forestiers. 
 
9.3  Adoption des états financiers 
 
M. Léon Deschamps propose d’adopter les états financiers tels que présentés.  Il est 
appuyé par M. René Fréchette.  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 90$ pour la prochaine année. 
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11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 

M. Robert Côté, 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. Lucien Perreault, appuyé par M. Jacques Nadeau, 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. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 

M. Germain Hamel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi 
que des scrutateurs. M. Richard Arel, appuyé par M. Robert Allaire, propose, M. Jean 
Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard comme secrétaire, et M. 
Gaston Samson et Mme Jolyane Bourgault 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. Lucien Perreault, appuyé par M. Jocelyn Nadeau, propose M. Martin 
Lajeunesse comme candidat. 

- M. Germain Hamel, appuyé par M. Michel Allard, propose M. Gerry McNeil 
comme candidat. 

- M. Yves Vachon, appuyé par Mme Aline Lemaire Caya, propose M. Rosaire 
Chaput comme candidat. 

- M. Jocelyn Fréchette, appuyé par M. Robert Côté, propose M. Pierre Goulet 
comme candidat. 

- M. Pierre Goulet, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, propose M. Robert Allaire 
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 Robert Allaire acceptent 
leur nomination. M. Pierre Goulet refuse sa 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 et il remercie M. Pierre Goulet. 
 
M. Jean Page annonce la fin de la période d’élection.  
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
-M. Jean page explique le tableau des terres de la SSAD.  Il répond à quelques 
questions d’intérêt par rapport à la valeur de certaines terres, au besoin d’en faire 
séparer pour la vente et aussi de l’augmentation des taxes. 
 
-M. Michel Labrecque demande si la SSAD pourrait être en mode d’acquisition pour de 
nouvelles terres.  M. Jean Page répond que non par manque de liquidité. 
 
-M. Jacques Nadeau expose à l’assemblée que d’autres groupements forestiers 
auraient été obligés de se transformer en coopérative à cause des obligations du 
marché.  M. Jean Page explique que les actions de la SSAD font parties d’un marché 
fermé donc exempt des normes du marché des actions.  
 
-Suite à l’explication sur la valeur des actions exposées par M. Jean Page, M. Léon 
Deschamps demande un éclaircissement sur la valeur des actions. 
 
-M. Florent Pariseau propose que la SSAD offre des actions pour augmenter son 
capital.  M. Jean Page explique que la valeur des actions ne pourrait pas augmenter et 
constituer un investissement pour les actionnaires en autre, à cause des faibles 
budgets.  Cette année il y a eu augmentation à cause de la vente de terres.  
 
-M. Robert Côté demande qu’elle est le nombre actuel d’actionnaire à la SSAD.   
M. Jean Page confirme avec un nombre de 756. 
 
-M. Martin Lajeunesse commente l’ensemble des discussions et fait un court résumé.  
Ce qui est difficile, c’est les activités réduites et les budgets en baisses donc la SSAD 
est restreint à cette décroissance à chaque année.  La SSAD a essayer avec l’usine de 
granules de devenir indépendant des budgets cependant ça n’a pas fonctionné.  Il serait 
donc non rentable pour un actionnaire d’investir dans un capital action.  La décision du 
conseil d’administration est qu’il vaut mieux investir dans  nos connaissances pour offrir 
un meilleur service.  

 
-M. Jacques Nadeau ajoute que très peu de groupements forestiers réussissent à faire 
de l’argent avec d’autre projet.  Il est mieux de perfectionner ses connaissances. 
 
-M. Christian Chartier explique son insatisfaction des protecteurs d’arbre. Il fait une 
démonstration de la déchirure facile du protecteur après seulement 1 an d’installation.  
M. Jean Page confirme qu’il va vérifier avec le fournisseur pour voir ce qu’on peut faire 
et corriger le problème. 
 
Il n’y a pas d’autres questions. 
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M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence.  
 
 

CADEAUX FOURNISSEURS GAGNANTS 
 

Certificat-cadeau de 100$ 
Pour un service ou des 

produits  

SSAD Mme Mariette Faucher 

2 Certificats cadeaux pour 
le journal le progrès 
forestiers valeur de 25$ ch. 

AFCE M. Christian Chartier 
et 

M. David Aucoin 
 

Certificat-cadeau de 25$ 
 

Buropro M. Eric Lampron 
 

Certificat-cadeau de 50$ Grenier petite mécanique M. Réal Laroche 
 

 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Richard Arel, appuyé par M. Robert Allaire, de lever l’assemblée à 
21h 20, le mercredi 19 juin 2013.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
_______________________________       ______________________________ 
             Germain Hamel                                                   Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 


