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Le 31 mai 2017

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, 14 juin 2017, 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
9 juin 2017.

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. Martin Lajeunesse
M. Jean-Pierre Auclair
M. Gerry McNeil

LISTE DES ADMINISTRATEURS
M. Martin Lajeunesse
M. Jean-Pierre Auclair
M. Gerry McNeil
M. Germain Hamel

président
vice-président
vice-président
administrateur

M. François Boilard
M. Rosaire Chaput
M. Robert Allaire

administrateur
administrateur
administrateur

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE
14 JUIN 2017 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT

M. Martin Lajeunesse
M. Gerry Mc Neil
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, 14 juin 2017 19h30

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, 15 juin 2016 (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 2016 au 31 mars 2017

9.

États financiers
9.A
9.B
9.C

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

13.

Élections des administrateurs

14.

Période de questions

15.

Levée de l’assemblée
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Cher actionnaire de la SSAD,

L’année 2016-2017 nous a permis de constater que les efforts mis de l’avant ces
dernières années ont porté leurs fruits. Les résultats en sont la preuve. Votre conseil
d’administration s’est réuni à 4 reprises. J’ai de plus assisté au congrès RESAM en
septembre dernier ainsi qu’à la rencontre printanière portant sur plusieurs sujets de
l’heure tels que le nouveau programme d’aménagement, les assurances, le conflit de
bois d’œuvre, la problématique de la main-d’œuvre et les services offerts par RESAM.
L’année 2017-2018 démarre sous le signe de la stabilité, tant en ce qui touche notre
main d’œuvre que de nos entrepreneurs. Cela nous permet d’augmenter notre efficacité
à tous les niveaux. Stabilité aussi pour ce qui est des programmes et des orientations
du ministère.
La réussite et le dynamisme d’une entreprise comme la nôtre sont intimement liés à
l’utilisation des services par les clients-actionnaires. Il est donc très important que vous
utilisiez au maximum les services offerts par la SSAD. En tant que consommateur
averti, il est bien sûr de votre responsabilité de vous assurer d’avoir le meilleur prix
possible pour vos services. Dites-vous cependant que plus vous solliciterez les services
de la SSAD, plus nous serons en mesure de vous offrir des services de haute qualité à
des prix plus que compétitifs.
En terminant, je remercie les clients qui ont su nous faire confiance en nous confiant
l’exécution de leurs travaux ainsi que les administrateurs et le personnel pour leur
travail et leur support.
Merci à tous pour votre présence et bonne saison 2017.

Martin Lajeunesse, président
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MESSAGE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Bonjour,
L’année 2016 s’est déroulée sans trop d’embûches. L’objectif d’augmenter significativement le
volume de bois mis en marché par la SSAD a été atteint sans trop de difficulté, nous permettant de
vous présenter un bilan positif.
Le programme d’aménagement en place depuis un an est maintenant bien maîtrisé par l’équipe
technique de la SSAD. En 2016, nous avons centré nos opérations forestières autour de quatre
entrepreneurs de la région, des professionnels de la forêt. Cette année, nous travaillerons encore
de concert avec eux afin de réaliser des travaux de coupe chez vous.
L’année 2017 a débuté avec un vent de stabilité. La qualité des travaux, l’optimisation de vos
revenus et votre satisfaction du travail réalisé seront les principaux objectifs à atteindre par
l’ensemble de nos équipes de travailleurs et d’entrepreneurs.
Aménager et mettre en valeur nos propriétés forestières devraient être ce qui nous motive tous
au sein de la SSAD, chacun avec des objectifs plus spécifiques. L’équipe de techniciens et
d’ingénieurs de la SSAD est là pour vous conseiller et pour vous orienter vers les meilleures
pratiques afin d’atteindre vos objectifs.
Pour la réalisation, les premières étapes de votre projet seront les mêmes, soit une rencontre avec
l’ingénieur ou le technicien, afin de bien établir l’objectif de votre intervention forestière. Par la suite,
le technicien ira sur le terrain afin de prendre les données qui lui permettront de confectionner la
prescription sylvicole et d’établir l’admissibilité à une aide financière. Par la suite, deux choix
s’offrent à vous, soit :
1. Confier la réalisation de votre projet à la SSAD
Avantages :

La SSAD vous calcule un taux de droit de coupe personnalisé selon votre
projet clé en main : vous n’avez à vous occuper de rien; aucun risque quant à
la subvention à recevoir; vous n’avez pas à gérer les livraisons de bois; vous
recevez un rapport financier du chantier à la fin.

Inconvénients : Vous avez moins de contrôle sur les travaux; il vous reste moins d’argent.

7

2. Faire vous-même la réalisation ou la gestion de votre projet
Avantages :

Si le chantier se déroule sans imprévu, vous devriez recevoir plus d’argent;
c’est vous qui avez la responsabilité totale du chantier.

Inconvénients : Vous êtes responsable de la qualité des travaux et de leur admissibilité aux
subventions; vous devez débourser, dès le début, la portion de frais
techniques engagés pour la prise de données et le martelage; vous devez
vous occuper de la vente de votre bois; vous êtes responsable des travailleurs
que vous embauchez.
À la fin des travaux, le technicien retourne sur le chantier pour vérifier la qualité et l’admissibilité du
travail à une aide financière.
De façon générale, pour une superficie de plus de 2 hectares, les frais reliés à la technique
représentent de 30 % à 50 % de l’aide financière totale. Pour les superficies de moins de 2
hectares, les frais techniques seront évidement plus élevés.
Présentement, le niveau d’aide financière disponible en région est suffisant pour combler
l’ensemble des demandes des producteurs. Les différents marchés de bois suffisent aussi aux
besoins des propriétaires et à la SSAD, notre équipe de techniciens et d’ingénieurs est prête à
répondre à vos demandes.
En terminant, j’aimerais souligner le travail et le support des administrateurs tout au long de l’année
et aussi vous présenter l’équipe qui aura le plaisir de vous servir pour la prochaine année,

Jean Page
Directeur général
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PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS (ES)

Mme Guylaine Bouchard,
Adjointe administrative

M. Alexandre GuayPicard,
Ingénieur forestier,
Directeur technique

M. Guyôm Cheval,
Assistant technique

M. Guillaume Giguère,
Tech. forestier

M. Jean-Philippe
Tremblay,
Technicien aux opérations
forestières

M. Sébastien Martineau,
Tech. forestier

M. Serge Nadeau,
Technicien aux opérations
forestières

M. Clément-Xavier
Brassard
Assistant technique

Plus nos équipes d’employés reboiseurs, débroussailleurs, bûcherons et
de sous contractants.
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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
forestiers 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 2016-2017, un budget de 585 889 $ a été mis à la disposition de la Société Sylvicole par le
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour exécuter les travaux admissibles
chez ses actionnaires - producteurs forestiers.
Des travaux sylvicoles d’une superficie de 582 hectares ont ainsi pu être réalisés au cours de
l’année. De plus, pour les propriétaires dont le statut de producteur forestier était échu ou pour
ceux qui en ont fait la demande, 51 plans d’aménagement forestier (PAF) ont été produits. Un
total de 105 producteurs a bénéficié d’une aide financière directe pour la mise en valeur de leur
forêt cette année. De plus, près de 36 producteurs ont bénéficié du service de l’ingénieur
forestier pour un remboursement de taxes foncières représentant un montant supplémentaire de
133 115 $ (en excluant la réalisation des PAF).
Au total, la Société Sylvicole a ainsi effectué l’équivalent d’environ 719 000 $ de travaux
forestiers chez ses actionnaires en 2016-2017. Le tableau suivant présente les montants
investis par MRC ainsi que la moyenne par producteur.
Résumé des travaux réalisés
2016

2015

MRC

Budgets
investis

Moyenne par
producteur

Budgets
investis

Moyenne par
producteur

Arthabaska

351 124 $

5 573 $ (63)

408 543 $

4 982 $ (82)

Bécancour

2 077 $

2 077 $ (1)

1 636 $

1 636 $ (1)

Drummond

153 983 $

6 159 $ (25)

157 699 $

3 942 $ (40)

Érable

44 410 $

4 037 $ (11)

39 101 $

3 258 $ (12)

Nicolet

35 201 $

7 040 $ (5)

10 299 $

1 471 $ (7)

Total

585 889 $

5 580 $ (105)

617 280 $

4 347 $ (142)

* 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 2016-2017 dans le cadre du
Programme régulier de mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) et du Programme de
mobilisation des bois (PMB) du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). On y
observe également la comparaison avec l’année précédente.

2016
Type de travaux

Préparation de terrain (ha)

2015

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

Moyenne
par
propriétaire

42.5

12

3.5

61.1

10

6.1

80

20

4.0

143.7

22

6.5

Entretien de plantation (ha)

93.4

32

2.9

187

48

3.9

Travaux non commerciaux (ha)

21.1

7

3.0

22.7

4

5.7

Travaux commerciaux (ha)

384.8

68

5.7

199.8

80

2.5

Total (en hectare)
581.8
ha (hectare), MPL (Milliers de plants)

139

4.2

528.1

164

3.2

Reboisement (MPL)

En 2016-2017, la SSAD a presque doublé la quantité de travaux commerciaux réalisés dans le
cadre du Programme de mise en valeur des forêts privées. Nous observons une diminution dans
tous les autres types de travaux. Cette situation est due principalement aux changements
majeurs institués par le Ministère des Forêts dans le cadre de la gestion de ce programme, ainsi
qu’à l’instauration du Programme de mobilisation des bois.
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1.2.2 Reboisement
La SSAD a reboisé 80 180 plants en 2016-2017. Il s’agit d’une diminution de 63 700 plants par
rapport à l’année précédente. La diminution s’est surtout manifestée au niveau des nouvelles
plantations alors qu’il s’est planté seulement 65 000 plants de cette manière, plutôt que 129 000
en 2015-2016.
Depuis la première plantation réalisée par notre organisation en 1979, une superficie estimée à
12 605 hectares a été reboisée avec la mise en terre de plus de 31,5 millions de plants. La
figure suivante illustre la quantité de plants reboisée par année, reboisement et regarni, depuis
les 5 dernières années.

Reboisement de la SSAD (5 dernières années)

250 000
200 000
150 000

Reboisement
Regarni

100 000
50 000
2012

2013

2014

2015

12

2016

1.2.3 Répartition du budget investi dans le cadre du PAMVFP et du PMB
En termes de montant investi par le Ministère des Forêts, ce sont les travaux commerciaux qui
ont mobilisé la plus grande portion des réalisations avec un pourcentage de 65 %. En deuxième
et troisième rang arrivent respectivement les travaux d’entretien de plantation et de préparation
de terrain avec 19 % et 7 %. Les travaux combinés non-commerciaux (préparation de terrain,
reboisement et entretien de plantation) ont, quant à eux, utilisé près du tiers de l’enveloppe
budgétaire (35 %) soit une diminution de 14 % par rapport à l’an dernier.

Valeur des travaux réalisés (%)
65%
70%
60%
50%
40%
19%

30%
20%
10%

7%
5%

2014
4%

2015
2016

0%
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1.2.4 Superficie réalisée par les propriétaires (%)
Les superficies des travaux réalisés par les propriétaires varient en fonction du type de travaux.
Au cours de l’année 2016-2017, en terme de superficie, 35 % des travaux commerciaux , 4 %
des travaux de préparation de terrain, 6 % des travaux non commerciaux, 18 % des travaux
d’entretien de plantation, et 13 % des travaux de reboisement ont été exécutés par les
propriétaires eux-mêmes.

SUPERFICIE RÉALISÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES (%)

80%
70%
60%
50%

35%

40%

2014
2015

30%

13%

20%
10%

2016

18%
6%

4%

0%
Préparation
de terrain

Reboisement

Entretien de
plantation
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Travaux non
Travaux
commerciaux commerciaux

1.3

Propriétés de l’entreprise

Les travaux présentés ci-dessous ont été exécutés sur les propriétés de la Société Sylvicole
d’Arthabaska-Drummond Inc. en 2016-2017. Ceux-ci ont permis d’améliorer la qualité des
peuplements forestiers présents sur les propriétés de la compagnie. Par rapport à l’an dernier,
on note une forte diminution des travaux exécutés. Ainsi, seulement 1 propriété a bénéficié de
travaux de mise en valeur d’élagage dans des plantations de pins blancs et de pins rouges. Une
somme de 1 472 $ a été investie sur les propriétés de la SSAD INC au cours de l’année et a
permis de réaliser 1,6 ha de travaux sylvicoles.
Le tableau suivant présente la localisation des travaux réalisés avec le montant correspondant
pour chaque type de traitement sylvicole.

Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise
Propriétaire

Propriété

Traitement

Quantité

Unité

Montant

01: St-Albert

Élagage des pins blancs

0.59

ha

546 $

01: St-Albert

Élagage des pins rouges

1.00

ha

926 $

1.59

ha

1 472 $

SSAD INC.

TOTAL
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1.4

Détail des propriétés de la Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond Inc.

Municipalité

Rang

Lot

Superficie
ha

Prix
d'achat

Valeur
aux livres

Évaluation
municipale
2016

Taxe
municipale
2017

Taxe
Scolaire
2016

St-Albert

9 (bureau)

953-954

44.76

33 969 $

188 201 $

376 500 $

2 410 $

1 091 $

Chesterville

5 (Rg Coté)

86-87-88-89

147.27

47 276 $

188 200 $

287 400 $

2 630 $

802 $

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

336

39.82

13 708 $

53 100 $

88 900 $

791 $

266 $

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

334

33.76

14 711 $

74 200 $

89 000 $

792 $

324 $

265.61

109 664 $

503 701 $

841 800 $

6 623 $

2 483 $

Total ensemble des propriétés :

Propriété vendue au cours de la dernière année

1.5

Municipalité

Rang

Lot

Superficie
ha

Ste-Hélène

6 (Rg Coté)

341-342

69.9

Valeur aux
livres lors
Prix d'achat de la vente
20 146 $

88 600 $

Prix de
Vente

Année de
vente

182 300 $

2016

Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise

Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc.
Nom

Aide financière
mise en valeur

Déplacement

Salaire

Lajeunesse, Martin
Auclair, Jean-Pierre
McNeil, Gerry
Hamel, Germain
Boilard, François
Chaput, Rosaire

0.00$
14 661$
0.00$
0.00$
0.00$
0.00$

319$
88$
52$
50$
136$
117$

490.00$
210.00$
280.00$
280.00$
210.00$
210.00$

Allaire, Robert

1 874$

271$

280.00$

16 535$

1033$

1960.00$

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
15 JUIN 2016

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC.

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Tenue le mercredi 15 juin 2016, 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. René-Paul Vincent propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par
M. Stéphane Guillemette. 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. Christian Guillemette propose
d’accepter les procédures d’assemblée. Il est appuyé par M. Jean-Pierre Auclair. 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. Léon Deschamps propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Robert
Allaire. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2015
M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2015.
M. René-Paul Vincent propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M.
François Boilard. 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 01/04/2015 AU 31/03/2016
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 ouvre une parenthèse pour faire
réaliser à l’assemblée la quantité de plants reboisés depuis les débuts de la SSAD. Il
termine en parlant du nouveau programme de mise en valeur de la forêt privée et des
taux pour les travaux commerciaux qui se sont améliorés ainsi que d’informer les
acériculteurs présents des services offert par la SSAD en lien avec les augmentations
de quota de la fédération des acériculteurs du Québec.
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. 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.

Pause
Une présentation éducative a été faite par Mme Amélie Normand, ing. f. et directrice
générale de l’association forestière du sud du Québec. De plus, une présentation de
sécateurs électriques fut faite par M. Serge Nadeau, technicien forestier.
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10. VALEURS DES ACTIONS
M. Jean Page informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a établi
que la valeur de l’action sera inchangée pour la prochaine année soit 110.00$.
11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
M. Léon Deschamps, appuyé par M. Jean Chaland, 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. POLITIQUE
12.A Politique d’équité d’accès aux services de la SSAD
M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. JeanPierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
12.B Politique de redistribution des Bénéfices de la SSAD
M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. JeanPierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
12.C Politique de gestion des plaintes à la SSAD
M. Jean Page nous fait la lecture de cette politique à l’ordre du jour. M. JeanPierre Auclair propose d’accepter la politique. Il est appuyé par M. Rosaire
Chaput. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
13. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
M. Léon Deschamps, appuyé par M. Clément Girard, 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. Jean Pagel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi que
des scrutateurs. M. Rosaire Chaput appuyé par M. Christian Guillemette propose,
M. Jean Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard, comme secrétaire,
et Messieurs Alexandre Guay-Picard et Jean-François Bourdon 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. Rosaire Chaput, appuyé par M. Christian Guillemette, propose M. Germain
Hamel comme candidat.
M. Robert Allaire, appuyé par M. René Fréchette, propose M. François Boilard
comme candidat.
M. Germain Hamel, appuyé par M. René-Paul Vincent, propose M. Jean-Pierre
Auclair comme candidat.
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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. Jean-Pierre Auclair demande une explication concernant la hausse à 65,000 $ du
seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières mentionné dans le message
du directeur général. M. Jean Page lui explique que l’exemption est passée de 10,000 $
à 65,000 $.
-M. Christian Guillemette demande s’il y a des développements concernant la biomasse.
M. Alexandre Guay-Picard répond que non pas pour l’instant et M. Jean Page ajoute
que c’est encore à l’étude.
-M. René Janelle demande de l’information concernant de nouveaux produits du bois tel
que le bioplastique et veut savoir quel type de bois y serait nécessaire. M. Jean Page
répond que pour cela aussi c’est encore à l’étude. Mme Amélie Normand, ing. f. dit que
ce serait probablement les résidus d’usine comme la Domptar qui seraient utilisés.
-Un actionnaire s’interroge concernant les demandes du gouvernement pour
l’exploitation des matières ligneuses et veut savoir si celui-ci suggère d’autres
possibilités. M. Jean Page répond que le gouvernement a investi depuis plusieurs
années à reboiser, à aménager, à faire pousser les arbres et que celui-ci veut un retour
sur son investissement. Donc il n’y a pas d’autre avenue pour l’instant.
-Un actionnaire demande s’il y a une possibilité pour la SSAD de lui fournir une liste des
travaux subventionnés pour l’aider à faire ses demandes de travaux. M. Alexandre
Guay-Picard lui explique qu’une liste générale serait difficile à comprendre et pas
nécessairement adaptée pour sa propriété.
Le Jargon technique n’est pas
compréhensible par tous. La meilleure option demeure votre plan d’aménagement
puisque celui-ci est directement lié à votre propriété.
-M. Jean Page demande aux propriétaires présents de porter une attention plus grande
à leur plan d’aménagement. Il invite les propriétaires à communiquer directement avec
un ingénieur ou un technicien pour se faire expliquer les travaux possibles sur leur lot.
-Mme Amélie Normand, Ing. f. intervient et compare un conseiller forestier à un
médecin. Le conseiller forestier est là pour évaluer l’état de santé de votre forêt. Il faut
faire confiance à nos professionnels qui sont formés pour ça. M. Jean Page ajoute qu’il
faut voir les travaux d’aménagement comme un investissement.
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-Un actionnaire s’informe à savoir s’il y a des changements concernant le programme de
remboursement de taxes foncières. M. Page répond que les taux pour les travaux
seront indexés.
Fin de la période de questions.
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence. Concernant les 2
abonnements et le livre sur les feuillus nobles, ces prix seront postés directement aux
gagnants par l’association forestière.

CADEAUX

FOURNISSEURS

GAGNANTS

3 chandails

Association forestière du
sud du Québec

2 abonnements

Association forestière du
sud du Québec
Association forestière du
sud du Québec

Mme Denise Paris,
M. Stéphane Guillemette,
M. Jean Charland
M. Rosaire Chaput
M. Christian Chartier
M. René Janelle

1 livre sur les feuillus
nobles

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. René-Paul Vincent, appuyé par M. Robert Allaire, de lever
l’assemblée à 21 h 31, le mercredi 15 juin 2016. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
_______________________________
Martin Lajeunesse
Président d’assemblée

______________________________
Jean Page
Secrétaire
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ANNEXE 3

ÉTATS FINANCIERS

SOCIÉTÉ SYLVICOLE
D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS CUMULÉS
31 MARS 2017

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Résultats cumulés
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

CHIFFRE D'AFFAIRES (annexe A)

1 917 921 $

1 347 278 $

COÛT DES CONTRATS EXÉCUTÉS ET PRODUITS VENDUS (annexe B)

1 669 181

1 300 513

BÉNÉFICE BRUT

248 740

46 765

FRAIS D'EXPLOITATION
Frais d'administration (annexe C)
Frais financiers (annexe D)
Amortissement des immobilisations corporelles

194 270
15 704
8 990

179 734
22 815
11 402

218 964

213 951

29 776

(167 186)

AUTRES PRODUITS (annexe E)

107 760

88 855

BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS

137 536

(78 331)

2 773
20 068

21 193
(45 019)

22 841

(23 826)

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION

IMPÔTS
Exigibles
Futurs

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

114 695 $

1

(54 505) $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Renseignements complémentaires cumulés
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

113 931 $
500
21 124
60 101
131 172
581 632
31 324
942 365
35 433
339

47 012 $
2 970
20 875
86 061
132 800
602 730
75 233
356 798
18 325
4 474

1 917 921 $

1 347 278 $

63 002 $
16 496
434 555
873 465
180 661
2 039
1 723
573
166 831
8 015
400
12 352
4 025
28 642
3 041
1 364
(128 003)

20 198 $
54 977
342 760
558 230
211 406
2 712
1 826
1 134
49 133
4 410
1 570
73 352
2 146
26 626
11 516
1 519
(63 002)

1 669 181 $

1 300 513 $

ANNEXE A CHIFFRE D'AFFAIRES
Contrats - Autres
Location de propriétés forestières
Loyer
Participation des propriétaires
Services rendus
Subventions - Agence forestière des Bois-Francs
Subventions - Programme de développement régional et forestier
Subventions - Programme de formation MFOR
Ventes de bois
Ventes de protecteurs d'arbres et autres
Ventes diverses

ANNEXE B COÛT DES CONTRATS EXÉCUTÉS ET PRODUITS VENDUS
Stocks au début
Achats de protecteurs d'arbres et autres
Main-d'oeuvre et charges sociales
Sous-traitance
Aide aux propriétaires
Assurances
Communications
Cotisations et affiliations
Droits de coupe
Entretien et réparations
Formation
Fournitures
Location d'équipement
Représentation et déplacements
Services professionnels
Taxes et permis
Stocks à la fin
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Renseignements complémentaires cumulés
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

107 613 $
10 933
5 358
10 311
5 261
11 824
642
9 135
3 003
3 075
5 675
6 331
9 583
5 526

97 804 $
13 889
5 119
8 701
5 554
11 434
174
8 042
1 895
2 716
3 577
6 119
6 870
7 840

194 270 $

179 734 $

12 782 $
2 922

19 471 $
3 344

15 704 $

22 815 $

107 434 $
326

88 343 $
512

107 760 $

88 855 $

ANNEXE C FRAIS D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Assurances
Communications
Cotisations et affiliations
Énergie
Entretien et réparations
Formation
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Frais reliés au conseil d'administration et assemblée générale
Publicité et promotion
Représentation et déplacements
Services professionnels
Taxes et permis (nets de l'aide gouvernementale de 5 723 $, 2016, 5 556 $)

ANNEXE D FRAIS FINANCIERS
Intérêts sur les emprunts bancaires
Intérêts sur la dette à long terme

ANNEXE E AUTRES PRODUITS
Gain sur cession d'immobilisations corporelles
Intérêts
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE
D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux actionnaires de
SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Nous avons procédé à l'examen du bilan de SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC. au 31
mars 2017 ainsi que des états des résultats, des bénéfices non répartis (déficit) et surplus d'apport et des
flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date. Notre examen a été réalisé conformément aux normes
d'examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes
d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui nous ont été
fournies par la société.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur
ces états financiers.
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne
sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux normes comptables canadiennes pour les
entreprises à capital fermé.

Roy Desrochers Lambert SENCRL 1
Société de comptables professionnels agréés
Victoriaville,
le 6 juin 2017

1

Alain Lessard, CPA auditeur, CA

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Résultats
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

CHIFFRE D'AFFAIRES (annexe A)

1 896 797 $

1 331 403 $

COÛT DES CONTRATS EXÉCUTÉS ET PRODUITS VENDUS (annexe B)

1 669 181

1 300 513

BÉNÉFICE BRUT

227 616

30 890

FRAIS D'EXPLOITATION
Frais d'administration (annexe C)
Frais financiers (annexe D)
Amortissement des immobilisations corporelles

187 446
14 991
6 047

171 564
22 367
8 294

208 484

202 225

19 132

(171 335)

AUTRES PRODUITS (annexe E)

320 037

76 278

BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS

339 169

(95 057)

20 653

(34 354)

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION

IMPÔTS
Futurs
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

318 516 $

Non audité
2

(60 703) $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Bénéfices non répartis (déficit) et surplus d'apport
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

SOLDE AU DÉBUT (DÉFICITAIRE)

(93 907) $

15 609 $

Bénéfice net (perte nette)
Diminution (augmentation) nette du solde des impôts
remboursables au titre de dividendes (note 17)
Opération portant sur les capitaux propres de la filiale (note 13)

318 516

(60 703)

5 896
250 935

(19 229)
-

575 347

(79 932)

26 533

29 584

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

Prime au rachat d'actions (note 12)

SOLDE À LA FIN (DÉFICITAIRE)

454 907 $

(93 907) $

250 876 $

250 876 $

SURPLUS D'APPORT
SOLDE AU DÉBUT
Opération portant sur les capitaux propres (note 12)

Opération portant sur les capitaux propres de la filiale (note 13)
SOLDE À LA FIN

59

-

250 935

250 876

250 935

-

- $

Non audité
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250 876 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Bilan
Au 31 mars

2017

2016

83 420 $
49 691
16 192
8 847
128 003
7 285
2 336

63 124 $
66 405
63 002
4 700
2 478

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Débiteurs (note 4)
Subventions - Agence forestière des Bois-Francs
Dépôts à des fournisseurs
Impôts
Stocks (note 5)
Travaux en cours
Frais payés d'avance

295 774

199 709

1 300

1 300

-

1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 8)

497 426

427 482

IMPÔTS FUTURS

234 088

231 839

PLACEMENT (note 6)
FILIALE (note 7)

1 028 588 $

Pour le conseil d'administration :
_______________________________________, administrateur
_______________________________________, administrateur
Non audité
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860 331 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Bilan
Au 31 mars

2017

2016

4 464 $
192 105
224 794
32 533

38 561 $
244 610
205 114
2 500
13 673
17 166

453 896

521 624

-

55 637

453 896

577 261

99 525
20 260

97 091
29 010

119 785

126 101

-

250 876

454 907

(93 907)

574 692

283 070

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Découvert bancaire
Emprunt bancaire (note 9)
Créditeurs (note 10)
Dépôts de clients
Impôts
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 11)

DETTE À LONG TERME (note 11)

CAPITAUX PROPRES
CAPITAL-ACTIONS (note 12)
Actions ordinaires
Actions privilégiées rachetables au gré de la société

SURPLUS D'APPORT (note 13)
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS (DÉFICIT)

1 028 588 $

Non audité
5

860 331 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Flux de trésorerie
Pour l'exercice clos le 31 mars

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Bénéfice net (perte nette)
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles
Gain sur liquidation de la filiale
Perte (gain) sur cession d'immobilisations corporelles
Impôts futurs
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 14)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Avances à la filiale
Trésorerie transférée à la liquidation de la filiale
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de la cession d'immobilisations corporelles

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de l'emprunt bancaire
Dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Avances de la filiale
Émission de capital-actions
Rachat de capital-actions
Diminution (augmentation) nette du solde des impôts remboursables au
titre de dividendes

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
DÉCOUVERT BANCAIRE AU DÉBUT
DÉCOUVERT BANCAIRE À LA FIN

2017

2016

318 516 $

(60 703) $

6 047
(211 427)
(107 434)
20 653

8 294
10 234
(34 354)

26 355
(98 203)

(76 529)
101 975

(71 848)

25 446

473
(1 158)
216 047

134 634
(6 221)
14 000

215 362

142 413

(52 505)
14 000
(20 818)
(23 200)
3 410
(36 200)

(166 663)
8 000
(20 584)
33 452
2 620
(40 258)

5 896

(19 229)

(109 417)

(202 662)

34 097

(34 803)

(38 561)

(3 758)

(4 464) $

Non audité
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(38 561) $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

1.

STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
La société est régie en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et se spécialise dans l'exécution des
travaux de mise en valeur des forêts et offre des services connexes reliés au domaine forestier.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
La société applique les normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé de la partie II du Manuel
de CPA Canada en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé
requiert l'utilisation de certaines estimations faites par la direction ayant une incidence sur les actifs et les passifs
inscrits aux états financiers, sur la divulgation des éventualités en date du bilan ainsi que sur les postes de produits et
de charges. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Constatation des produits
La société comptabilise ses produits à la suite de la livraison des produits aux clients et lorsque tous les avantages et
les risques inhérents à la propriété ont été transférés. De plus, lors de la prestation de services, la société
comptabilise ses produits lorsque lesdits services sont rendus et que le recouvrement est raisonnablement assuré.
Les produits de subventions et de participations des propriétaires sont constatés selon la méthode de l'avancement
au prorata des travaux effectués. Le degré d'avancement des travaux est déterminé en rapprochant le coût réel des
travaux effectués jusqu'à la date des états financiers et le coût total estimé à cette date pour chacun des contrats en
cause. Les révisions des estimations des coûts, des profits ou des pertes sont prises en compte dans la période
comptable au cours de laquelle les faits qui donnent lieu à la révision sont connus. Les produits provenant des
réclamations sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ces réclamations sont réglées.
Impôts sur les bénéfices
La société comptabilise les impôts sur les bénéfices en utilisant la méthode des impôts futurs. Selon cette méthode,
les actifs et les passifs d'impôts futurs sont établis en tenant compte des écarts temporaires déductibles ou
imposables entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs. La variation des actifs ou des passifs
d'impôts futurs est portée aux résultats. Les actifs ou passifs d'impôts futurs sont constatés en utilisant les taux
d'imposition et les lois fiscales en vigueur ou pratiquement en vigueur devant s'appliquer dans l'exercice au cours
duquel les écarts doivent se résorber. Les actifs d’impôts futurs sont constatés lorsqu’il est plus probable
qu’improbable qu’ils se réaliseront.
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
La société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations
qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.
Elle évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des débiteurs, des subventions, des dépôts à
des fournisseurs et du placement.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du découvert bancaire, de l’emprunt
bancaire, des créditeurs et de la dette à long terme.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il existe
des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé au résultat net. La
moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit
directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de
reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.
Coûts de transaction
La société comptabilise ses coûts de transaction aux résultats de l’exercice où ils sont engagés. Cependant, les
instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste valeur sont majorés des coûts de transaction
directement attribuables à la création, à l’émission ou à la prise en charge.
Stocks
Les stocks sont évalués à la moindre valeur, représentée par le moindre du coût et de la valeur de réalisation nette.
Le coût est déterminé selon la méthode du coût distinct pour les stocks de bois et la méthode de l'épuisement
successif pour les stocks de protecteurs d'arbres et autres.
Travaux en cours
Les travaux en cours représentent l'excédent des coûts et profits constatés jusqu'à la date des états financiers sur les
factures établies jusqu'à cette date.
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée de vie utile estimative
comme suit :
Méthode
d'amortissement
Aire de stationnement
Améliorations de terrains
Bâtiments
Cartes aériennes
Équipement
Matériel informatique
Matériel roulant
Mobilier de bureau

Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif
Dégressif

Taux
4
8
5
20
20
30
30
20

%
%
%
%
%
%
%
%

Aide gouvernementale
L'aide gouvernementale relative aux charges d'exploitation est comptabilisée en déduction de celles-ci.
Dépréciation d'actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée
lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur
sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif
sur sa juste valeur.
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

3.

LIQUIDATION D'ENTREPRISE
Le 28 février 2017, la société a procédé à la liquidation de 2154-9092 Québec inc. Les éléments d'actif et de passif
transférés se présentent comme suit :
Actif
Avances de la filiale
Immobilisations corporelles
Impôts futurs

10 252 $
183 446
22 902
216 600

Passif
Créditeurs
Impôts

2 873
2 772
5 645

Actif net transféré autre que la trésorerie

210 955 $

Placement dans la filiale
Gain sur liquidation de la filiale
Actif net transféré autre que la trésorerie

1 $
211 427
(210 955)

Trésorerie transférée

4.

473 $

DÉBITEURS

Clients
Taxe de vente et taxe sur les produits et services
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2017

2016

83 420 $
-

55 094 $
8 030

83 420 $

63 124 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

5.

STOCKS

Bois
Protecteurs d'arbres et autres

6.

2016

98 803 $
29 200

19 596 $
43 406

128 003 $

63 002 $

2017

2016

PLACEMENT

Participation
dans
le
Regroupement
d'aménagement forestier du Québec

7.

2017

des

sociétés

1 300 $

1 300 $

FILIALE
2017
2154-9092 Québec inc. :
- action de catégorie "Ordinaires" (1 en 2016)

- $

Non audité
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2016

1 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

8.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût
Terrain
Propriétés forestières
Aire de stationnement
Améliorations de terrains
Bâtiments
Cartes aériennes
Équipement
Équipement de communication
Matériel informatique
Matériel roulant
Mobilier de bureau

9.

Amortissement
cumulé

2017
Valeur
nette

2016
Valeur
nette

16 900 $
408 232
11 883
7 767
59 713
1 664
4 573
415
21 251
56 235
64 952

- $
2 957
3 435
18 013
1 027
1 647
415
17 986
48 810
61 869

16 900 $
408 232
8 926
4 332
41 700
637
2 926
3 265
7 425
3 083

- $
404 100
1 498
4 330
3 093
10 608
3 853

653 585 $

156 159 $

497 426 $

427 482 $

EMPRUNT BANCAIRE
L'emprunt bancaire autorisé au montant de 400 000 $, portant intérêts au taux préférentiel plus 1,25 %, est garanti
par les débiteurs et les propriétés forestières de la société ayant une valeur nette comptable de 491 652 $.
L'emprunt bancaire est renégociable annuellement.

10. CRÉDITEURS

Fournisseurs
Salaires et vacances
Retenues à la source et charges sociales
Frais courus
Intérêts
Taxe de vente et taxe sur les produits et services
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2017

2016

164 630 $
28 274
10 336
6 740
129
14 685

158 565 $
29 704
10 976
5 740
129
-

224 794 $

205 114 $

SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

11. DETTE À LONG TERME
2017

2016

Emprunt de 25 000 $, remboursable par versements mensuels
de 502 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 7,6 %,
échéant en mars 2020 (1)

15 551 $

20 201 $

Emprunt de 14 000 $, remboursable par versements mensuels
de 433 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 7,15 %,
échéant en juin 2019 (1)

10 348

-

Emprunt de 25 000 $, remboursable par versements mensuels
de 771 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 6,9 %,
échéant en janvier 2018 (1)

6 634

15 106

Emprunt de 8 000 $, échu au cours de l'exercice

-

4 044

Avances de la filiale, remboursées au cours de l'exercice

-

33 452

32 533

72 803

(32 533)

(17 166)

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

- $

55 637 $

Les versements en capital exigibles sur la dette à long terme au cours du prochain exercice sont de 32 533 $.
(1) En avril 2017, la société a remboursé ces emprunts par anticipation.

12. CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions émis est constitué d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale, ayant les caractéristiques
suivantes :
- Actions de catégorie "A", votantes, participantes, échangeables contre des actions de catégorie "C"
- Actions de catégorie "B", participantes, dividende préférentiel et non cumulatif calculé au taux égal au 2/3 du
taux préférentiel de l'institution financière avec laquelle la société fait affaires à cette date, échangeables contre
des actions de catégorie "C"
- Actions de catégorie "C", rachetables au gré de la société au montant de 1 $ par action
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND INC.
Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

12. CAPITAL-ACTIONS (suite)
Valeur de
rachat

2017

2016

56 735 $
42 790

53 977 $
43 114

99 525 $

97 091 $

20 260 $

29 010 $

Émis et payé :
Actions ordinaires
931 actions "A" (911 en 2016)
2 116 actions "B" (2 132 en 2016)

Actions privilégiées rachetables au gré de la société
75 873 actions "C" (109 213 en 2016)

75 873 $

Au cours de l'exercice, la société a émis 31 actions de catégorie "A" pour un montant de 3 410 $ en espèces.
Certains actionnaires ont converti 10 actions de catégorie "A" contre 1 100 actions de catégorie "C" ayant un capital
versé de 593 $ et 16 actions de catégorie "B" contre 1 760 actions de catégorie "C" ayant un capital versé de 324 $.
Au cours de l'exercice, la société a également racheté 36 200 actions de catégorie "C" pour un montant de 36 200 $
en espèces. L'excédent du prix de rachat sur la contrepartie reçue lors de l'émission, soit 26 533 $, a été porté en
diminution des bénéfices non répartis à titre de prime au rachat d'actions.
Au cours de l'exercice, une action de catégorie "A" a été frappée de nullité. Par conséquent, le capital-actions
correspondant a été annulé et l’écart a été porté au surplus d'apport.

13. SURPLUS D'APPORT
Suite à la liquidation de la filiale, le surplus d'apport provenant d'opérations entre apparentés a été reclassé aux
bénéfices non répartis.
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Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

14. INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

Débiteurs
Subventions - Agence forestière des Bois-Francs
Dépôts à des fournisseurs
Stocks
Travaux en cours
Frais payés d'avance
Créditeurs
Dépôts de clients
Impôts

2017

2016

(20 296) $
16 714
(16 192)
(65 001)
(2 585)
142
16 807
(2 500)
(25 292)

101 798 $
21 720
(42 804)
4 256
5 068
(2 508)
2 500
11 945

(98 203) $

101 975 $

15. RISQUES FINANCIERS
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs
financiers. La société est exposée à ce risque principalement en regard du découvert bancaire, de son emprunt
bancaire, de ses créditeurs et de sa dette à long terme. La direction estime que la société possède ou générera les
liquidités nécessaires pour rencontrer ses engagements.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène
de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour la société sont liés aux
débiteurs, aux subventions et aux dépôts à des fournisseurs. La société consent du crédit à ses clients dans le cours
normal de ses activités. Ainsi, la société est exposée à une concentration de crédit relativement à ses comptes
clients. Au 31 mars 2017, une somme de 49 690 $ est à recevoir de trois clients.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de
taux d’intérêt, le risque de change et le risque de prix autre. La société est principalement exposée au risque de taux
d’intérêt.
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Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

15. RISQUES FINANCIERS (suite)
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché. Les instruments à taux d’intérêt fixe assujettissent la
société à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie. La société est exposée au
risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt
variable. La direction estime qu’une variation de taux d’intérêt de 1 % n’aurait pas d’incidence importante sur les
résultats ou la situation financière de la société.
Passifs financiers
La valeur comptable de tous les passifs financiers qui sont garantis totalise 192 105 $.

16. REPORT DE PERTES
Au 31 mars 2017, la société avait cumulé des pertes autres qu'en capital de 535 357 $ au fédéral et de 535 310 $ au
provincial. Ces pertes peuvent être portées en réduction du revenu imposable d'exercices futurs et expirent comme
suit :
Fédéral
31 mars 2032
31 mars 2033
31 mars 2034
31 mars 2035
31 mars 2036

Provincial

209 159 $
7 364
112 270
44 129
162 435

209 147 $
7 329
112 270
44 129
162 435

535 357 $

535 310 $

Un actif d'impôts futurs concernant ces pertes a été constaté.

17. IMPÔT REMBOURSABLE AU TITRE DE DIVIDENDES
L'impôt sur le revenu de placements que la société a payé peut lui être remboursé lors du versement de dividendes
imposables aux actionnaires. Au 31 mars 2017, le solde de ces impôts remboursables est de 30 657 $. Ces impôts ont
été imputés aux bénéfices non répartis (déficit) et leurs recouvrements seront crédités à ce même compte.
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Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

18. ENGAGEMENT
Cession d'un bail
Au cours de l'exercice, la société a cédé ses droits dans la location d'un terrain encaissable par versements annuels
de 10 812 $ sur une période de 30 ans, en un versement unique de 102 500 $ encaissable au cours du prochain
exercice.

19. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Le tableau qui suit présente les opérations conclues par la société avec des apparentés au cours de l'exercice :
2017
Produits :
Honoraires de gestion - filiale
Participation des propriétaires - administrateurs
Services rendus - administrateurs
Ventes de bois pour accomodation - administrateurs

445
5 475
895

Charges :
Aide aux propriétaires - administrateurs
Frais reliés au conseil d'administration et assemblée générale administrateurs
Représentation et déplacements - administrateurs

2016

$
$
$
$

5 000
500
3 670
-

$
$
$
$

16 535 $

2 082 $

1 960 $
1 033 $

1 610 $
892 $

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d'échange, qui est le
montant de la contrepartie établi et accepté par les apparentés.
À la fin de l'exercice, les montants à payer aux administrateurs sont les suivants :
2017
Créditeurs :
Fournisseurs

7 400 $

2016

1 129 $

20. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Au cours de l'exercice, les subventions obtenues de l'Agence forestière des Bois-Francs représentent environ 31 %
des produits totaux de la société.
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Notes complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars 2017

21. ÉVENTUALITÉS
Subventions
L'Agence forestière des Bois-Francs ("l'Agence") est un organisme institué par le gouvernement du Québec qui
accorde des subventions à la société.
L'Agence pourra réclamer de la société toute somme versée en trop dont elle aura été en tout ou en partie la
bénéficiaire pour des activités de protection et de mise en valeur non conformes aux cahiers d'instruction ou suite à
une violation des termes du contrat d'accréditation. Dans le cas des réclamations de paiements de superficies
n'ayant fait l'objet d'aucun traitement, la société doit en plus du remboursement, verser à l'Agence une pénalité
égale à deux fois le montant des sommes versées.
L'Agence pourra également réclamer de la société toute somme versée en trop dont elle aura été en tout, en partie
ou aucunement la bénéficiaire lorsqu'il est établi qu'une aide financière a été versée en trop à la suite d'un rapport
d'exécution erroné ou incomplet. L'Agence pourra exercer ses recours en vertu du contrat d'accréditation dans les
trois ans du dépôt du rapport d'exécution par la société.
La possibilité que de telles réclamations surviennent est indéterminable.
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Renseignements complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

113 931 $
500
60 101
131 172
581 632
31 324
942 365
35 433
339

47 012 $
5 000
2 970
86 061
132 800
602 730
75 233
356 798
18 325
4 474

1 896 797 $

1 331 403 $

63 002 $
16 496
434 555
873 465
180 661
2 039
1 723
573
166 831
8 015
400
12 352
4 025
28 642
1 364
3 041
(128 003)

20 198 $
54 977
342 760
558 230
211 406
2 712
1 826
1 134
49 133
4 410
1 570
73 352
2 146
26 626
1 519
11 516
(63 002)

1 669 181 $

1 300 513 $

ANNEXE A CHIFFRE D'AFFAIRES
Contrats - Autres
Honoraires de gestion
Location de propriétés forestières
Participation des propriétaires
Services rendus
Subventions - Agence forestière des Bois-Francs
Subventions - Programme de développement régional et forestier
Subventions - Programme de formation MFOR
Ventes de bois
Ventes de protecteurs d'arbres et autres
Ventes diverses

ANNEXE B COÛT DES CONTRATS EXÉCUTÉS ET PRODUITS VENDUS
Stocks au début
Achats de protecteurs d'arbres et autres
Main-d'oeuvre et charges sociales
Sous-traitance
Aides aux propriétaires
Assurances
Communications
Cotisations et affiliations
Droits de coupe
Entretien et réparations
Formation
Fournitures
Location d'équipement
Représentation et déplacements
Taxes et permis
Services professionnels
Stocks à la fin
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Renseignements complémentaires
Pour l'exercice clos le 31 mars

2017

2016

107 613 $
10 933
5 358
10 311
5 261
11 824
642
9 135
1 723
3 075
5 675
6 331
7 194
2 371

97 804 $
13 889
5 119
8 701
5 554
11 434
174
8 042
991
2 716
3 577
6 119
4 980
2 464

187 446 $

171 564 $

12 069 $
2 922

19 023 $
3 344

14 991 $

22 367 $

- $
211 427
107 434
326
850
-

86 000 $
512
(10 234)

320 037 $

76 278 $

ANNEXE C FRAIS D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Assurances
Communications
Cotisations et affiliations
Énergie
Entretien et réparations
Formation
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Frais reliés au conseil d'administration et assemblée générale
Publicité et promotion
Représentation et déplacements
Services professionnels
Taxes et permis (nets de l'aide gouvernementale de 5 723 $, 2016, 5 556 $)

ANNEXE D FRAIS FINANCIERS
Intérêts sur l'emprunt bancaire
Intérêts sur la dette à long terme

ANNEXE E AUTRES PRODUITS
Dividendes de la filiale
Gain sur liquidation de la filiale
Gain sur cession d'immobilisations corporelles
Intérêts
Location
Perte sur cession d'immobilisations corporelles destinées à la vente
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