SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Tenue le mercredi 14 juin 2017, 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. Martin Lajeunesse, 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, directeur général, souhaite également la bienvenue à tous.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents.
M. Jean-Pierre Auclair propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par
M. René-Paul Vincent. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE
M. Jean Page informe l’assemblée qu’il n’y a aucun changement aux procédures
d’assemblée, personne n’en souhaite la lecture donc, M. René-Paul Vincent propose
d’accepter les procédures d’assemblée. Il est appuyé par M. Robert Côté. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents.
M. Serge Guérette propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Christian
Chartier. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2016
M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2016.
M. Jean Charland propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. Germain
Hamel. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Martin Lajeunesse, président, nous fait part de son message.

7. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2016 AU 31/03/2017
M. Alexandre Guay-Picard, ingénieur forestier et directeur technique, nous fait part du
rapport d’activités.
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles, reboisement et les travaux
réalisés sur les propriétés de l’entreprise. Celui-ci nous présente un visuel avec
différents tableaux et graphiques. Il nous présente aussi un exemple de travaux avec
droit de coupe au propriétaire. Il est assisté de M. Jean Page dans cette partie de sa
présentation pour répondre aux questions.
- Concernant le sujet des opérations forestières volet transport de bois, M. Réjean
Grandmont nous précise quelques détails concernant son expérience.
M. Serge Nadeau, contremaître explique à l’assemblée, que chaque saison apporte ses
problèmes au niveau des chemins et que son travail est d’expliquer aux propriétaires les
travaux à faire pour rendre leur chemin conforme pour les transporteurs.
- Il est proposé par M. Réjean Grandmont appuyé par M. Jean-Pierre Auclair que la
SSAD fasse une demande au SPBCQ pour diminuer la grosseur des camions afin
d’éviter de briser les chemins des producteurs de bois. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

9. ÉTATS FINANCIERS
9.1 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.
9.2 Période de questions sur les états financiers
Il n’y a pas de questions.
9.3 Adoption des états financiers
M. Jean Charland propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est
appuyé par M. François Boilard. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Pause
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10. VALEURS 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 au montant de 135.00$.
11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Gilles Labrecque, appuyé par M. Gerry Mc Neil, 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 ADMINISTRATEURS
M. Yvon Lavigne, appuyé par M. Gilles Labrecque, 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. Jean Page invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi que
des scrutateurs. M. Robert Côté appuyé par M. René Fréchette propose, M. Jean Page
comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard, comme secrétaire, et Messieurs
Serge Nadeau et Guyôm Cheval 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. François Boilard, appuyé par M. Germain Hamel, propose M. Robert Allaire
comme candidat.
M. Germain Hamel, appuyé par M. Jean-Pierre Auclair, propose M. Martin
Lajeunesse comme candidat.
M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jean-Pierre Auclair, propose M. Gerry Mc
Neil comme candidat.
M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Germain Hamel, propose M. Serge
Guérette 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 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’élection.
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS
- Un propriétaire demande qui défend les intérêts des producteurs en forêt privée en ce
qui concerne les échanges commerciaux de mise en marché du bois entre les ÉtatsUnis et le Canada. M. Jean Page confirme que des organismes comme RESAM et la
fédération des producteurs du bois sont à l’affût de l’évolution dans ce dossier.
- Un propriétaire s’informe si des visites conseils existent encore à la SSAD et à quoi ça
consiste. M. Page informe l’assemblée que oui, pour les nouveaux producteurs, ils
peuvent recevoir une aide financière de l’agence et pour les autres il est possible d’avoir
un remboursement de taxes.
- Un propriétaire demande s’il serait possible d’avoir une politique de retour d’appel. M.
Jean Page répond qu’une tel politique existe déjà et qu’il ferait un suivi en ce sens pour
ce dossier personnel.
Fin de la période de questions.
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence.

CADEAUX

COMMANDITAIRE

GAGNANT

ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE

Équipements PROVICTO

M. René Fréchette

PORTE-LIME STIHL

Équipements PROVICTO

M. Angello Cantin

ADHÉSIONS + guide comment
reconnaitre les arbres en
hiver + Guide feuillus nobles
en Estrie et centre du Québec

Association forestière du Sud
du Québec

M. Richard Parent

ADHÉSIONS + guide comment
reconnaitre les arbres en
hiver + Guide feuillus nobles
en Estrie et centre du Québec

Association forestière du Sud
du Québec

M. Serge Guérette

SSAD

M. Gerry Mc Neil

Certificat cadeau 100.00$

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. René-Paul Vincent, appuyé par M. Gilles Labrecque, de lever
l’assemblée à 21 h 35, le mercredi 14 juin 2017. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

_______________________________
Martin Lajeunesse
Président d’assemblée
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