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Le 26 mai 2015

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES
DE LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous et votre conjoint(e) êtes convoqués(e) à l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE des actionnaires de la Société sylvicole d'ArthabaskaDrummond Inc., le mercredi, 10 juin 2015, au pavillon du Général Maurice Baril,
situé au 27, rue des Loisirs à St-Albert.
Les actionnaires pourront s’inscrire dès 19h00 et l’assemblée débutera exactement à
19 h 30. Nous vous suggérons d’arriver tôt afin de profiter de l’occasion pour discuter
avec le personnel technique, les administrateurs et échanger entre vous.
Nous vous invitons à formuler vos questions par écrit et nous les faire parvenir avant le
02 juin 2015.

Prix de présence : Seront éligibles au tirage de différents prix de présence les
actionnaires présents lors du tirage.

***AVIS TRÈS IMPORTANT***
Pour que l'assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les
actionnaires présents, en personne ou leur mandataire, représentent dix
pour cent (10%) des actions de catégorie A (actions ayant droit de vote).
Afin de faciliter l’inscription, nous vous demandons d’apporter la feuille « procuration » que vous trouverez en
annexe.

Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée, il est très important de
remplir la feuille de procuration et nous la faire parvenir le plus tôt
possible. Vous pouvez nommer toute personne majeure que vous considérez apte à vous représenter
(actionnaire, voisin, administrateur ou toute autre personne qui sera présente à l'assemblée).
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COMITÉ EXÉCUTIF
M. Germain Hamel
M. Jean-Pierre Auclair
M. Martin Lajeunesse

LISTE DES ADMINISTRATEURS
M. Germain Hamel
M. Jean-Pierre Auclair
M. Martin Lajeunesse
M. Richard Arel

président
vice-président
vice-président
administrateur

M. Gerry McNeil
M. Rosaire Chaput
M. Robert Allaire

administrateur
administrateur
administrateur

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE
10 JUIN 2015 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT

M. Martin Lajeunesse
M. Gerry McNeil
M. Rosaire Chaput
M. Robert Allaire

administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2007
administrateur de la SSAD depuis le 10/06/2009
administrateur de la SSAD depuis le 10/06/2009
administrateur de la SSAD depuis le 19/06/2013

ADRESSE DE LA COMPAGNIE

Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.
1000, rue Champoux
St-Albert (Québec) J0A 1E0
Téléphone : (819) 353-2361
Télécopieur : (819) 353-2740
Courriel : ssad@ssad.qc.ca

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi, 10 juin 2015

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

3.

Procédures d’assemblée (Annexe 1)

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le mercredi, 11 juin 2014 (Disponible sur notre site internet au www.ssad.qc.ca)

6.

Message du Président

7.

Mot du Directeur général

8.

Rapport d’activités du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

9.

États financiers
9.1
9.2
9.3

Présentation des états financiers
Période de questions sur les états financiers
Adoption des états financiers

Pause
10.

Valeur des actions

11.

Nomination des vérificateurs

12.

Ratification des gestes posés par le Conseil d’administration

14.

Élections des administrateurs

15.

Période de questions

16.

Levée de l’assemblée
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers actionnaires de la SSAD,
Bonsoir et bienvenue à cette 37e assemblée générale annuelle de la SSAD. Au cours
de la dernière année, le CA s’est réuni à 4 reprises. Ce sont les conséquences des
restrictions budgétaires annoncées par le gouvernement qui ont retenu l’attention du
monde de la forêt privée. En effet, comme vous avez sans doute pu le constater par les
journaux, que ce soit RESAM, le Syndicat des Producteurs Forestiers du Québec ou
chacun des 42 groupements forestiers de la province, tous s’inquiètent de l’avenir des
programmes d’aide destinés à l’aménagement forestier.
Pour le moment, il semble que le maintien du budget destiné à la forêt privée de $28.5
millions autorisé pour le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) soit
acquis pour 2015. Le message du Ministre Lessard semble constant; il faut améliorer
notre efficacité à tous les niveaux, soit en pratique, faire plus avec moins. L’autre
message du MFFP est que la forêt privée doit récolter plus de bois pour fournir les
usines de transformation. Avec les prix du bois qui s’améliorent et tous les travaux
d’aménagement réalisés au cours de 35-40 dernières années, la forêt privée est
certainement en mesure de fournir plus de bois.
Ces deux messages du MFFP ont servi d’orientation pour le conseil d’administration de
la SSAD. Plusieurs forêts de notre région sont prêtes à récolter, du moins partiellement.
La SSAD est en mesure d’effectuer cette récolte de façon efficace et rentable pour
plusieurs de nos propriétaires. Pour ce qui est de l’amélioration de notre efficacité, nous
avons entamé des pourparlers avec les groupements forestiers voisins, afin de voir
comment on peut s’échanger des services et des équipements, lorsque possible. De
plus, à l’avenir, nos pratiques seront orientées beaucoup plus en fonction du principe de
l’utilisateur-payeur, selon les besoins spécifiques de chacun. Cette nouvelle orientation
aura probablement un impact positif sur la rentabilité de notre organisation.
En terminant, permettez-moi de remercier les administrateurs pour leur dévouement à
la cause de la SSAD. Merci également à notre DG, Jean Page, pour son appui aux
membres du conseil d’administration, ainsi qu’à nos employés pour leurs bons services.
Merci à tous pour votre présence, et bonne saison 2015.

Germain Hamel, prés.
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MESSAGE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Bonjour,

L’année 2014 fut remplie d’imprévus et de revirements de toutes sortes. Que ce soit le changement
d’ingénieur, l’absence d’un technicien forestier pour cause de maladie, des contracteurs en
opération forestière qui se cancellent à la dernière minute, des propriétaires qui réalisent moins de
travaux que prévu, le responsable des opérations qui décide d’aller relever un nouveau défi et plus
récemment un programme de subvention qui prend fin au 30 juin plutôt qu’au 30 septembre, tous
ces contretemps demandent d’avoir une bonne connaissance de chacune des fonctions de
l’entreprise. Pour ce faire, je peux compter sur un conseil d’administration et une équipe d’employés
expérimentés qui me font confiance lors de prise de décisions importantes et je les en remercie
d’emblée.
Pour l’année 2015, c’est la continuité. Il n’y aura donc pas de modifications dans le programme
d’aménagement mais ce n’est que partie remise car le Ministre a clairement indiqué que du
changement sera au rendez-vous pour l’an prochain.
Le conseil d’administration et moi-même ne resterons pas inactifs dans l’attente de l’annonce de
ces changements. Nous comprenons bien que vous avez non seulement besoin de conseils pour
l’aménagement de votre forêt mais aussi, d’une équipe pouvant réaliser les différents travaux requis
sur votre propriété. De plus en plus, vos besoins sont variés et personnalisés et les différents
programmes de subventions peuvent ne pas toujours être adaptés à votre situation. C’est entre
autres pour cela que nous avons établi dernièrement une nouvelle politique de tarification pour le
travail technique. L’équipe de la SSAD demeure attentive à vos besoins et aux différents
programmes d’aide pouvant le mieux répondre à votre situation.
Cette nouvelle politique fait suite à la réorganisation de la planification du travail technique entrepris
cet hiver. Cette nouvelle façon de faire permet de maximiser le temps des techniciens forestiers sur
le terrain et devrait permettre d’éviter qu’un dossier tombe dans l’oubli. Toutefois, il est aussi de
votre responsabilité de faire le suivi de votre dossier si vous considérez que le délai de réponse
s’avère trop long. Lors de votre demande, informez-vous sur le délai qui y sera associé.
Faire plus de récoltes. Le Ministre nous demande de faire plus de récoltes avec le programme.
Dans le passé, la SSAD a planté plusieurs millions d’arbres. Aujourd’hui, plusieurs plantations
bénéficieraient d’une éclaircie et d’autres seraient dues pour une récolte finale suivie d’une remise
en production (plantation).

.../2
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/2 (suite du message du directeur général)

La première éclaircie de votre plantation n’est pas la plus rentable à court terme, par contre elle est
indispensable pour une rentabilité à long terme. Au Centre-du-Québec, nous avons la chance
d’avoir présentement de bons marchés pour le bois à pâte. C’est ce bois que nous récoltons lors de
la première intervention et retarder cette première intervention ne permettra pas d’améliorer la
qualité du bois. Comme le marché du bois à pâte ne sera plus jamais ce qu’il a déjà été, il faut donc
profiter des opportunités présentes aujourd’hui.
Suite au départ de M. Christian Paquet, tech. for. et responsable des opérations forestières, nous
avons profité de l’occasion pour retrouver les services de M. Serge Nadeau, tech. for., qui a été au
service de la SSAD de 1987 à 2004. M. Nadeau connait bien la SSAD et le territoire que nous
desservons. En plus d’être responsable des opérations forestières, M. Nadeau sera appelé à
solliciter et rencontrer les propriétaires afin de les informer des différents travaux à réaliser sur leurs
propriétés. Étant lui-même propriétaire de boisé, il est à même de comprendre vos appréhensions
face à différentes opérations mécanisées.
Tout comme le reboisement a permis à la SSAD de tirer son épingle du jeu à la fin des années 80,
la récolte de bois devrait nous propulser vers l’avant pour les prochaines années.
Afin de réaliser et de mettre en marché tout le bois récolté, nous comptons sur votre collaboration
pour nous faire parvenir une copie de votre compte de taxes municipales afin de compléter notre
demande ce contingent.
Produit forestier non ligneux. Par l’entremise du Programme de Développement Régional et
Forestier, c’est un montant plus de 120,000$ en subvention sur deux ans qui a permis des
investissements de plus de 200,000$ pour l’acquisition de connaissances, l’implantation de PFNL,
des tests de cueillette ainsi que de la transformation de produits. Cette subvention a permis à huit
propriétaires d’explorer et de démarrer certaines productions de produits forestiers non ligneux. Ce
programme, qui devait se terminer en septembre 2015, se terminera à la fin du mois de juin. Nous
ferons tout notre possible pour utiliser l’ensemble du budget disponible. Cependant, certaines
activités prévues ne pourront être réalisées.
Encore une fois cette année, il y aura beaucoup de pain sur la planche. Avec le travail coordonné
de toute l’équipe d’employés de la SSAD ainsi que le support des administrateurs, nous pourrons
arriver à bon port.
Pour terminer, j’aimerais vous présenter l’équipe qui nous permettra d’atteindre nos objectifs et qui
aura le plaisir de vous servir durant la prochaine année.

Jean Page
Directeur général
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PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS (ES)

Mme Guylaine Bouchard,
Adjointe administrative

M. Gaston Samson,
Ingénieur forestier,
Directeur technique

Mme Anne Boutin,
Ingénieur forestier,
Responsable des
évaluations

M. Guillaume Giguère,
Tech. forestier

M. Jean-Philippe
Tremblay,
Assistant forestier,
Plan d’aménagement

M. Sébastien Martineau,
Tech. forestier

M. Serge Nadeau,
Technicien aux opérations
forestières

Nos sous-contractants
Transport Fernand Jalbert Inc
Services forestiers des arbres blancs
Goforest inc
Hémond techno forêt (René Hémond)

Goudreau, Pierre
Richer, Sylvain
Blanchette, Yvon
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
1. AMÉNAGEMENT
1.1

Programme régulier et budget

La Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond inc. (SSAD 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
forestier leur sont livrés selon les principes d’aménagement forestier durable énoncés à
l’intérieur du plan de protection de mise en valeur (PPMV) produit par l’Agence forestière des
Bois-Francs.
En 2014, un budget de 541 072 $ a été mis à la disposition de la Société sylvicole pour exécuter
les travaux admissibles chez ses actionnaires producteurs forestiers.
Une superficie de 438,8 ha de travaux sylvicoles et 0,68 km de voirie et de drainage forestiers
ont pu être réalisés au cours de l’année. De plus, pour les propriétaires qui en ont fait la
demande, 50 plans d’aménagement forestier ont été produits sans aide financière. Deux cents
(200) producteurs ont bénéficié d’une aide financière pour la mise en valeur de leur forêt avec
une moyenne de 3 446 $ par producteur comparativement à 224 producteurs pour une
moyenne de 3 853 $ par producteur l’an dernier.
Les montants investis par MRC ainsi que la moyenne par producteur sont présentés dans le
tableau suivant :
Résumé des travaux réalisés
2014

2013

MRC

Budget
investi

Moyenne par
producteur

Budget
investi

Moyenne par
producteur

Arthabaska

338 820 $

3 986 $

340 440 $

3 959 $

Bécancour

- $

- $

807 $

807 $

Drummond

158 789 $

2 941 $

212 722 $

3 668 $

Érable

36 775 $

2 627 $

68 848 $

4 053 $

Nicolet

6 688 $

1 672 $

24 540 $

3 068 $

Total

541 072 $

3 446 $

647 357 $

3 853 $

* Moyenne par producteur incluant les visites-conseils
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1.2

Travaux sylvicoles et reboisement

1.2.1 Travaux sylvicoles
Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2014 dans le cadre du programme
régulier de mise en valeur des forêts privées.

2014
Type de travaux

2013

Nombre de
Moyenne
Nombre de
Moyenne
Quantités
Quantités
propriétaires
par
propriétaires
par
réalisées
réalisées
impliqués
propriétaire
impliqués
propriétaire

Préparation de terrain (ha)

35.8

18

2.0

47.5

20

2.4

Reboisement (mpl)

222.2

37

6.0

199.3

42

4.7

Entretien de plantation (ha)

208

56

3.7

178.5

44

4.1

Travaux non commerciaux (ha)

8.08

3

2.7

12.2

4

3.1

Travaux commerciaux (ha)

186.8

75

2.5

255.6

85

3.0

Voirie et drainage (km)

0.675

1

0.7

3.89

1

3.9

Plan d'aménagement

50

50

1.0

84

77

1.1

Visites-conseils et services
techniques

15

10

1.5

29

28

1.0

438.8

250

3.0 ha

493.9

301

1.6

Total

1.2.2 Reboisement

La SSAD a reboisé 222 206 plants en 2014, dont 13 160 plants en regarni. Il s’agit d’une
augmentation de 22 157 plants par rapport à l’an dernier soit de 11,5 %. La figure suivante
montre l’évolution du reboisement au cours des 5 dernières années.
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Reboisement des 5 dernières années

250 000

200 000

150 000
Reboisement
Regarni

100 000

50 000

2010

2011

2012

2013

2014

Répartition du budget investi
En ce qui concerne le montant investi, ce sont les travaux commerciaux qui ont utilisé la plus
grande part du budget avec un pourcentage de 41 %. En deuxième et troisième rang arrivent
respectivement les travaux d’entretien de plantation et de reboisement avec 33 % et 17 %. Les
travaux reliés au reboisement (préparation de terrain, reboisement et entretien de plantation)
ont, quant à eux, utilisé un peu plus de la moitié de l’enveloppe budgétaire (56 %) soit une
augmentation de 14 % par rapport à l’an dernier.
Valeur des travaux réalisés (%)

60%

41%
33%

40%
2014

17%
20%

6%
2%

0%

1%

12

Service
technique

Voirie et
drainage

Travaux
commerciaux

Travaux non
commerciaux

Entretien de
plantation

Reboisement

Préparation de
terrain

0%

2013
2012
2011

Superficie exécutée par les propriétaires (%)
Le pourcentage des différents travaux exécutés par les propriétaires varie en fonction du type
de traitement. L’histogramme ci-dessous nous démontre qu’en 2014, les propriétaires ont
exécuté 53 % des superficies de préparation de terrain, 29 % des entretiens de plantation, 65 %
des travaux non commerciaux et 48 % des travaux commerciaux. Les propriétaires ont aussi
reboisé 5 % des plants alloués à la SSAD Inc. en 2014.

Superficies exécutées par les propriétaires (%)
100%
90%
80%

65%

70%
60%

53%

2014
48%

50%
40%

2013
2012

29%

30%

2011

20%

5%

10%
0%
Préparation
de terrain

Reboisement

Entretien de
plantation

Travaux non
Travaux
commerciaux commerciaux

Propriétaires qui font leurs travaux (%)

En 2014, parmi les 189 propriétaires ayant obtenu une aide financière, 54 % ont réalisé euxmêmes leurs travaux dans les catégories d’activités mentionnées plus bas. L’histogramme
illustré plus bas démontre la répartition des travaux exécutés par les propriétaires:
•

Préparation de terrain :

67 %

•

Reboisement :

27 %

•

Entretien de plantation :

36 %

•

Travaux non commerciaux :

67 %
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•

Travaux commerciaux :

77 %

Propriétaires qui exécutent leurs travaux (%)
100%
90%
80%

77%
67%
67%

70%

2014

60%

2013

50%

2012

36%
40%

2011

27%
30%
20%
10%
0%
Préparation de terrain

1.3

Reboisement

Entretien de plantation Travaux non commerciaux Travaux commerciaux

Programme d'aménagement intégré forestier 2014

Un budget a été accordé à la Société sylvicole pour effectuer des travaux écosystémiques sur
son territoire. Cinq (5) propriétaires ont pu bénéficier de ce programme spécial. Les activités qui
ont été favorisées furent l’éclaircie intermédiaire dans un peuplement de feuillus de lumière et la
coupe de jardinage avec enrichissement multi espèces. Une superficie de 11.5 ha a pu être
traitée avec un montant alloué de 11 371 $.
Travaux d’aménagement intégrés forestiers (AIF)
Unités

Nombre de
propriétaires
impliqués

Éclaircie intermédiaire feuillu de lumière

0.4

1

341 $

Coupe de jardinage manuelle avec martelage feuillu d'ombre

11.1

4

11 030 $

11.5

5

11 371 $

Activité

Total
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Montant

1.4

Propriétés de l’entreprise

Les

terres

appartenant

à

2154-9092

Québec

Inc.

et

à

Société

sylvicole

d’Arthabaska-Drummond inc. ont bénéficié de travaux sylvicoles sur 16,48 ha avec aide
financière et sur 30,54 ha sans aide financière. Les plans d’aménagement forestier ont été
renouvelés sur les propriétés 9, 10 et 11.
Les travaux exécutés permettent d’améliorer la qualité des peuplements forestiers des
propriétés. De plus, la valeur des travaux effectués sans aide financière est admissible au
programme de remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers reconnus.
Le tableau ci-dessous fait la description de toutes les activités qui se sont déroulées en
conformité avec les principes de l’environnement durable sur les propriétés appartenant à
chacune des entreprises.

Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise

Propriétaire

2154-9092
Québec inc.

SSAD Inc.

Propriété
05: St-Albert

Traitement

Quantité

Unité

Montant

1ère ou 2e dég. méc. ou manuel de < 1m

1.36

ha

1 806 $

05: St-Albert

1ère écl. comm. man. mart rés. (dhp 9.1 à 13 cm)

0.25

ha

466 $

05: St-Albert

1ère écl. comm. man. mart rés. (dhp 13.1 à 17 cm)

0.35

ha

520 $

05: St-Albert

Coupe d'amélioration

0.52

ha

- $

05: St-Albert

Coupe de récupération

1.51

ha

- $

09:Ste-Hélène

Plan d'aménagement forestier de 11 à 50 ha

1.00

plan

- $

10:Ste-Hélène

Plan d'aménagement forestier de 11 à 50 ha

1.00

plan

- $

11:Chesterville

Plan d'aménagement forestier de 101 à 799 ha

1.00

plan

- $

11:Chesterville

Éclaircie comm. man. mart. rés. (dhp 17 cm et +)

5.87

ha

5 348 $

11:Chesterville

Écl. comm. rés. issue de plantation ou d'écl. préc.

13.22

ha

- $

11:Chesterville

Coupe en futaie irrégulière méc. avec martelage

5.53

ha

3 290 $

11:Chesterville

Coupe avec protection de la régénération

17.32

ha

- $

11:Chesterville

Coupe progressive d'ens. avec martelage résineux

3.12

ha

2 721 $

49.05

ha

14 150 $

TOTAL
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1.5 Détail des propriétés de la compagnie
Le tableau suivant présente chacune des propriétés de la compagnie avec le coût d’achat, la
valeur aux livres ainsi que l’évaluation municipale. Un résumé de la propriété vendue au cours
de la dernière année a aussi été ajouté.

Propriété de la Compagnie 2154-9092 Québec inc.
Superficie
ha

Prix
d'achat

Valeur
aux livres

Évaluation
municipale
2014

Taxe
municipale
2015

Taxe
scolaire
2014

Municipalité

Rang

Lot

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

337-338339-340

93.88

26 989 $

138 800 $

181 200 $

1 776 $

505 $

St-Albert

9 (bureau)

953-954

44.64

33 969 $

188 201 $

343 300 $

2 195 $

932 $

Propriété de la Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.
Chesterville

5 (Rg Coté)

86-87-88-89

141.4

47 276 $

188 200 $

235 500 $

2 131 $

683 $

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

336

41

13 708 $

53 100 $

81 100 $

795 $

217 $

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

334

44

14 711 $

74 200 $

96 300 $

944 $

269 $

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

341-342

69.9

20 146 $

88 600 $

119 200 $

1 168 $

330 $

434.82

156 799 $

731 101 $

1 056 600 $

9 009 $

2 936 $

Total ensemble des propriétés :

Propriété vendue au cours de la dernière année

Municipalité

Rang

Lot

Superficie
ha

Ste-Hélène

3

231-233

49.6

Valeur aux
livres lors
Prix d'achat de la vente
14 526 $

16

92 470 $

Prix de
Vente

Année de
vente

135 000

2014

1.6 Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise

Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc.
Nom

Aide financière
mise en valeur

Déplacement

Salaire

Arel, Richard
Auclair, Jean-Pierre
Chaput, Rosaire
Allaire, Robert
Hamel, Germain
Lajeunesse, Martin

4,637.36
7,780.49
8,120.77
-

213.31
48.92
117.42
86.89
37.57
41.10

140.00
140.00
140.00
140.00
210.00
210.00

-

37.57

210.00

20,538.62

582.78

1,190.00

McNeil, Gerry
Total
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ANNEXE 1

PROCÉDURES
D’ASSEMBLÉE

SOCIÉTÉ SYLVICOLE ARTHABASKA-DRUMMOND
Procédures d’assemblée

Informations générales
Les procédures d’assemblée sont basées sur le Code Morin et sur certains
articles contenus dans les règlements généraux de la Société Sylvicole ArthabaskaDrummond.
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 »,
mandatés par procuration (fondés de pouvoir).

présents ou

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.
1

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.
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 SSAD,
la majorité s’établit à 50% plus 1 des actions de catégorie « A » des actionnaires
présents ou représentés par des fondés de pouvoir.
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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 SSAD).
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 secondeur 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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ANNEXE 2

PROCÈS VERBAL
11 JUIN 2014

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’ASSEMBLÉE
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 01/04/2013 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 ADMINISTRATEURS
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.
4

-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
Président d’assemblée

______________________________
Jean Page
Secrétaire
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ANNEXE 3

ÉTATS FINANCIERS











           
               
                
           
          



                 
            


 














 

 

 
































 
































 






 





 

 









 

 











 

 

















 

 









 






 















































 

 









 






 




































 

 















 




















 






















 































































 








                    









              
               






                  




                  
                  



                

                 
                
               


















               

              


                  





                 




                   

















 









































                  
        
                















                  




















































 







 


 






 


 
















 


 


 

 







      






 

 


























 























 










 










 

 

 

 













                   










 

 


              



 













 







 





 







 





 





            


 




            







            
















 



 




















 

              


              











 







 


 


 

 

 

 



 
 


 

 

                       


              


          


 




























 











 





 


                




                  
            
 


                   

 



 
 
                  
                












 
  
   











 






 






 

 



 












 





























 
 























 


 

 




 
 
 

                    












 

 
             










 

              

                    

               
                



       



 














 













 













 

 




































 

















 





 

















 









 















 















 

 






















 


 


 

 






 


 





 


 

