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***AVIS TRÈS IMPORTANT*** 
 
 

Pour que l'assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les 
actionnaires présents, en personne ou leur mandataire, représentent vingt 
pour cent (20%) 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). 

 
Le 30 mai 2012  
                                 
 
                  

              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'Arthabaska-
Drummond Inc., le jeudi, 14 juin 2012, 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 
11 juin 2012. 
 
 
Prix de présence : Seront éligibles au tirage de différents prix de présence les 
actionnaires présents lors du tirage. 
 

 
 

 
 

 
 

3



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 
 

 COMITÉ EXÉCUTIF  

 
 
 

 

    
       M. Germain Hamel 
       M. Jean-Pierre Auclair 
       M. Pierre Goulet 

 

 

     

LISTE DES ADMINISTRATEURS 

  M. Germain Hamel président  M. Richard Arel administrateur 
  M. Jean-Pierre Auclair vice-président  M. Gerry McNeil administrateur 
  M. Pierre Goulet vice-président  M. Rosaire Chaput administrateur 
  M. Martin Lajeunesse administrateur    

     
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE 
14 JUIN 2012 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT 

 

     
    M. Germain Hamel 

   
      administrateur de la SSAD depuis le 07/06/2008 

    M. Jean-Pierre Auclair       administrateur de la SSAD depuis le 28/04/2004 
    M. Richard Arel       administrateur de la SSAD depuis le 07/06/2008 
           
  

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 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le jeudi, 14 juin 2012 

 
 

 
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 2011 (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 2011 au 31 mars 2012 

9. États financiers 

9.1    Présentation des états financiers 
9.2    Période de questions sur les états financiers 
9.3    Adoption des états financiers 

 
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             

                                               

ORDRE DU JOUR 
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La fin d'une année financière marque une pause qui nous 
permet de faire un retour sur les évènements qui ont eu lieu 
durant la dernière année. 

 
Permettez-moi d’abord de remercier très sincèrement chacun des membres du 
conseil d'administration qui ont été particulièrement impliqués à la prise de 
décisions, à la fois difficiles et importantes. Les connaissances, le respect et le 
professionnalisme de chacun ont contribué à des discussions élaborées, 
conduisant à des prises de décisions éclairées.   
 
En effet, notre projet de granules a sollicité chacun de nous à différents niveaux. 
Les obstacles rencontrés au cours de l'élaboration du projet ont mis à 
contribution les talents de chacun. Grâce à un contact privilégié d'un de nos 
administrateurs, chacun de nous a  eu le privilège de pouvoir discuter avec un 
PRO de la granule qui est aussi un très important producteur. 
 
À la lumière des renseignements obtenus, nous avons vite compris que le 
marché de la granule était sous leur contrôle, et que leur grande capacité de 
production créait, pour eux, un rapport de force qui leur facilitait les 
approvisionnements en matière première, à faible coût, grâce à des subventions 
qui sont pour nous inaccessibles. 
 
De plus, le respect des normes environnementales qui étaient pour nous quasi 
inabordables, avec des coûts avoisinants les 25% du coût total, représentaient 
pour eux des investissements de l'ordre de 5%. 
  
Pour rééquilibrer notre bilan financier et pour rembourser nos créanciers, nous 
avons dû procéder à la vente de certaines terres. Comme vous le savez, les 
opérations courantes de la SSAD ne génèrent pas beaucoup de liquidité, soit à 
peine pour couvrir les intérêts donc rien pour pouvoir rembourser les prêts, et 
nous ne voulions pas que nos créanciers deviennent nerveux. 
 
La réforme forestière en cours sera marquée par d'importants changements dont 
les détails vous serons communiqués au cours des prochains mois. 
 
Un merci particulier à notre DG, Jean Page, pour sa grande disponibilité et 
félicitations pour ses 25 ans de service à la SSAD. Merci également à tous les 
employés qui ont su composer et s'adapter avec du temps partagé à certains 
moments suivi d'un surplus de travail occasionné par la réforme forestière. 
 
 
Germain Hamel 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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 Bonjour, 
 
 

Nous débutons une année de transition entre l’ancien et le nouveau régime de forêt privée. 
Le gouvernement a clairement dit qu’il voulait travailler avec des propriétaires forestiers 
engagés et pour ce faire, il mise sur la force et la reconnaissance des groupements 
forestiers. Cela nous confère certains avantages, le principal étant la garantie de conserver 
notre proportion de budget. En contrepartie, nous devons faire signer une nouvelle 
convention d’aménagement avec tous les propriétaires qui requièrent nos services pour la 
livraison du programme d’aide à l’aménagement. De plus, la reconnaissance des 
groupements forestiers demandera d’apporter certains changements à nos règlements. Ces 
changements vous seront présentés à la prochaine assemblée générale. 
 
Beaucoup de pain sur la planche avec la signature des nouvelles conventions! L’objectif fixé 
est de signer toutes les conventions d’ici la prochaine AGA. Dans un premier temps, nous 
signons les propriétaires chez qui des travaux sont prévus ou ceux dont le plan 
d’aménagement est échu. Par la suite, nous procéderons à tour de rôle, en envoyant les 
formulaires par petits groupes de propriétaires. 
 
La nouvelle convention prévoit que le propriétaire doit avoir un plan d’aménagement valide. 
Toutefois, il faut noter que le plan n’est plus subventionné. Nous avons établi le coût du plan 
à 575$, taxes comprises, et nous incluons l’abonnement au journal Le Monde Forestier ainsi 
que les frais d’enregistrement de producteur forestier. 
 
Dans un autre ordre d’idées, nous avons constaté depuis l’été dernier que certaines 
plantations de pins gris sont affectées par le nodule du pin gris et par la fumagine. Les 
premiers symptômes sont des renflements (d’une grosseur de balle de golf à une petite 
balle de baseball) au niveau des branches et un noircissement du tronc et des branches.  
Par la suite, ce sont la perte des aiguilles et la mort de l’arbre. Il n’y a aucun traitement 
préventif ni remède pour contrer ce problème, alors soyez vigilants et si vous croyez que 
votre plantation est affectée, communiquez avec l’équipe technique de la SSAD qui validera 
le diagnostique et vous conseillera sur la suite à donner à votre plantation. Notez que ce ne 
sont pas toutes les plantations de pins gris qui sont affectées. 
 
Je tiens à remercier l’équipe d’administrateurs pour leur support et le travail qu’ils ont 
accompli tout au long de l’année. Je tiens aussi à souligner le travail de tous les jours de 
l’ensemble des employés sans qui la SSAD ne serait pas ce qu’elle est, ainsi que la 
collaboration soutenue des propriétaires et des différents partenaires qui participent 
activement aux orientations de la SSAD.  
 
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 

MESSAGE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
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PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS (ES) 
 

 
 

                                                 

Mme Guylaine Bouchard,  
Adjointe administrative 

 

M. Gaston Samson, 
Ingénieur forestier, 
Directeur technique 

 

 
M. Étienne St-Pierre 
Ingénieur forestier, 
Resp. de évaluations et des 
plans d’aménagement 

 

 
M. Luc Lemieux, Tech. 
forestier (MRC de 
Drummond) 
  

M. Christian Paquet, Tech. 
forestier (Responsable des 
opérations) 

 

M. Guillaume Giguère, 
Tech. forestier (MRC 
d’Arthabaska) 

 

M. Louis-Philippe Ménard,
Ingénieur forestier, 
Plan d’aménagement 

 
 
 
 

 
Nos Reboiseurs/Débroussailleurs  Nos Bûcherons             
 
Carole Labrie              Pierre Lafrance              
Didier Reiz                                Raoul Poirier       
Josée Labbé                  
Sylvain Hamel      
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
1. AMÉNAGEMENT 
 
1.1 Programme régulier et budget 
 
Accréditée par l’Agence forestière des Bois-Francs comme agent de livraison du programme de 
mise en valeur des forêts privée, la Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond inc. (SSAD inc.) 
agit auprès des producteurs forestiers enregistrés de la région du Centre-du-Québec.  Des 
services techniques et forestiers 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. 
 
Pour l’année financière du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, l’enveloppe budgétaire allouée à la 
SSAD inc. a été de 647 019 $.  Cette somme constitue donc une augmentation de 2,5 % par 
rapport à l’an dernier. 
 
Une superficie équivalente à 606,9 hectares de travaux sylvicole, 4,6 kilomètres de voirie et de 
drainage et 157 plans d’aménagement forestier ont pu être réalisés grâce aux sommes 
rétribuées à la SSAD inc.  Un total de 390 producteurs a bénéficié d’une aide financière pour la 
mise en valeur de leur forêt avec une moyenne de 2 128 $ par producteur comparativement à 
368 producteurs pour une moyenne par producteur de 2 239 $ en 2010. 
 
Le tableau suivant présente les montants investis par MRC ainsi que la moyenne par 
producteur. 
 

Résumé des budgets investis 

MRC 

2011 2010 

Budgets 
investis 

Moyenne 
par 

producteur 

Budgets 
investis 

Moyenne par 
producteur 

Arthabaska  353 067  $       2 221  $  331 220  $       2 238  $  
Bécancour      7 777  $       1 296  $      5 751  $       1 150  $  
Drummond  187 780  $       2 041  $  182 012  $       2 141  $  
Érable    86 058  $       2 326  $    70 723  $       2 357  $  
Nicolet    12 337  $       1 234  $    41 583  $       2 970  $  

Total  647 019  $       2 128  $  631 289  $       2 239  $  
* Moyenne par producteur incluant les plans d'aménagement et les visites conseils 
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Le graphique ci-dessous indique le pourcentage de l’enveloppe budgétaire totale utilisé 
dans chacune des MRC du territoire de la SSAD inc. 
 

 
 

1.2  Travaux sylvicoles et reboisement   
 
1.21 Travaux sylvicoles 
 
Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2011 dans le cadre du programme 

régulier de mise en valeur des forêts privées.  

 

Type de travaux 

2011 2010 

Quantités 
réalisées 

 Nombre de 
propriétaires 

impliqués  

 Moyenne par 
propriétaire  

Quantités 
réalisée 

 Nombre de 
propriétaires 

impliqués  

 Moyenne par 
propriétaire  

Préparation de terrain  27 ha 21 1,3 ha 61 ha 22 2,8 ha 
Reboisement 275 790 pl 56 4 925 pl 329 402 pl 68 4 844 pl 
Entretien de plantation 174 ha 44 4,0 ha 217 ha 56 3,9 ha 
Travaux non commerciaux 38,9 ha 10 3,9 ha 87 ha 14 6,2 ha 
Travaux commerciaux 239 ha 88 2,7 ha 137 ha 51 2,7 ha 
Voirie et drainage 4,6 km 9 0,5 km 8 km 8 1 km 
Plan d'aménagement 157 plans 136 1,2 plan 137 plans 121 1,1 plan 
Visites conseils et services 
techniques 39 26 1,5 29 28 1,0 

Total 606,9 ha 390 1,7 ha 634 ha 368 1,7 ha 
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En 2011, on observe une diminution des travaux de préparation de terrain (-56 %), de 

reboisement (-16 %), d’entretien de plantation (-20 %), de travaux non commerciaux (-55%) de 

voirie et de drainage (-42 %) en faveur d’une augmentation des travaux commerciaux (74 %), 

des plans d’aménagement (15 %) et des visites conseils (34 %). 

 

1.22 Reboisement 

 

La SSAD a reboisé 53 612 plants de moins que l’an dernier soit une diminution de 16 %.  

Depuis la première plantation réalisée par notre organisation en 1979, une superficie estimée à 

12 320 hectares (soit l’équivalent de 308 lots de 40 ha) a été reboisée avec l’utilisation de 30,8 

millions de plants.  La figure suivante illustre la quantité de plants reboisée par année depuis le 

début des activités de la SSAD inc. 

 

 

Historique de reboisement 

 
 

 

 

2 887 482 plants 

275 787 plants 
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Répartition du budget investi 

 

En termes de montant investi, ce sont les travaux commerciaux qui ont utilisé la plus grande part 

du budget avec un pourcentage de 42 %.  En deuxième et troisième rang arrivent 

respectivement les travaux d’entretien de plantation avec 24 % et 18 %.  Les travaux reliés au 

reboisement (préparation de terrain, reboisement et entretien de plantation) ont, quant à eux, 

utilisé 45 % de l’enveloppe budgétaire soit une diminution de 14 % par rapport à l’an dernier.  

 

 

Valeur des travaux réalisés (%) 
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Superficie réalisée par les propriétaires (%) 
 

Les superficies des travaux réalisés par les propriétaires varient en fonction du type de 

traitement.  L’histogramme ci-dessous présente le pourcentage des superficies des activités 

sylvicoles réalisées par les propriétaires eux-mêmes.  Au cours de l’année 2011, en terme de 

superficie, 100% des travaux de préparation de terrain, (79 %) des travaux commerciaux, (29 %) 

des travaux non commerciaux, (20 %) des travaux de reboisement et (18 %) des travaux 

d’entretien de plantation ont été exécutés par les propriétaires eux-mêmes..   
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Propriétaires qui font leurs travaux (%) 

 

Parmi les propriétaires ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme régulier 

d’aide de mise en valeur de la forêt privée, 61 % de ceux-ci ont réalisé eux-mêmes leurs 

travaux.  Près de 9 propriétaires sur 10 ont fait leurs travaux commerciaux alors que plus de 4 

propriétaires sur 10 ont fait leurs travaux reliés au reboisement (préparation de terrain, 

reboisement et entretien de plantation).  Pour les travaux non commerciaux environ 4 

propriétaires sur 10 ont choisi de réaliser eux-mêmes leurs travaux.  L’histogramme suivant 

illustre le pourcentage des propriétaires qui ont effectué eux-mêmes leurs travaux en 2011.   

 
 

 
 

1.3 Programmes spéciaux 2011  
 
Le gouvernement du Québec a adopté des mesures visant à soutenir le secteur forestier au 

Québec.  Une enveloppe budgétaire a été allouée à la région du Centre du Québec dont une 

partie (142 478 $) a été versée à la SSAD inc. pour favoriser la réalisation de traitements 

sylvicoles.  La somme obtenue par le biais du programme d’investissement sylvicole (PIS) a 

permis de réaliser une superficie de 143,5 ha chez 62 propriétaires.  Il a permis également de 

fournir des services techniques chez 11 propriétaires. 
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TRAVAUX RÉALISÉS (PIS) 

 

Activité Unités 
Nombre de 

propriétaires 
impliqués 

Montant 

Préparation de terrain (ha) 14.8 7      15 586  $ 
Entretien de plantation (ha) 61.6 17      50 878  $ 
Traitements non commerciaux (ha) 7.3 4      7 024  $  
Traitements commerciaux (ha) 59.8 23    66 391  $  
Visites conseils et services techniques 12.0 11      2 598  $  

Total 143.5 62  142 478  $  
 

 
1.4 Programmes de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet II) 
 

Comme à chaque année, la SSAD inc. a soumis des projets à la CRECQ dans le but d’obtenir 

des budgets d’aménagement provenant du programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier.  Deux projets comportant des activités d’aménagement forestier ont été 

acceptés dans la MRC de Drummond pour l’aménagement forestier durable de la 

Forêt-Drummond.  L’allocation totale de ces projets a été de 33 855 $.  Par rapport à l’an 

dernier, le montant accordé a subi une baisse de 17 %  Le tableau ci-après fait une énumération 

sommaire des projets réalisés. 

 

Titre du projet 
MRC  

concernée 
Nature des interventions  Sup. (ha)  

 Montant 
accordé   

Forêt Drummond Drummond 

-Débroussaillement et prép. de terrain             3.13                  3 540  $ 
-Plantation manuelle PFD racines nues résineux 
(mpl)             7.28                  3 138  $ 

-Dégagement mécanique de plantation > 1 mètre             4.67                  3 694  $ 

-Dégagement mécanique de plantation < 1 mètre           10.56                10 750  $ 

-Éclaircie commerciale rés. (dhp 9.1 à 13 cm)             1.52                  2 570  $ 

-Éclaircie commerciale rés. (dhp 13.1 à 17 cm)             6.21                  7 300  $ 

-Éclaircie commerciale rés. (dhp. 17.1 cm et plus)             1.38                  1 254  $ 

-Drainage en milieu dénudé (km)             1.14                  1 606  $ 

TOTAL       31.52            33 855  $ 

1  La superficie inclus les travaux de reboisement dont la quantité de plants a été multipliée par 1 000 et divisée par 2 500. 
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1.5 Propriétés de l’entreprise 
 

Les travaux énoncés ci-dessous ont été exécutés sur les propriétés de la SSAD et de la 

2154-9092 Québec inc. en 2011 en conformité avec les principes de l’environnement durable.  

Ceux-ci permettent d’améliorer la qualité des peuplements forestiers des propriétés.  De plus, la 

valeur des travaux effectués est admissible au programme de remboursement des taxes 

foncières pour les producteurs forestiers reconnus. 

 

Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise 

Propriétaire Propriété Traitement  Sup (ha)   Montant  

2154-9092 Québec inc. 

02: Ste-Hélène-de-Chester Coupe en futaie irrégulière 1.17 ha          986  $  
02: Ste-Hélène-de-Chester Plan d'aménagement forestier 1 plan          354  $  
03: Ste-Hélène-de-Chester Plan d'aménagement forestier 1 plan          508  $  

04: St-Albert Dégagement manuel < 1 m 7.78 ha        7 920  $  
04: St-Albert Plan d'aménagement forestier 1 plan          210  $  

05: St-Albert Éclaircie comm. rés. dhp 9.1 à 13 
cm 0.31 ha          443  $  

05: St-Albert Jardinage avec martelage résineux 0.34 ha          337  $  
05: St-Albert Coupe en futaie irrégulière 1.56 ha        1 315  $  

SSAD inc. 

04:Chesterville Plan d'aménagement forestier 1 plan          508  $  
06:Ste-Hélène-de-Chester Plan d'aménagement forestier 1 plan          354  $  

11: Chesterville Plantation rés. réc. 300 cc et plus 1.8 mpl          743  $  

11: Chesterville Éclaircie comm. rés. dhp 9.1 à 13 
cm 0.41 ha          586  $  

11: Chesterville Éclaircie comm. rés. dhp13.1 à 17 
cm 0.49 ha          565  $  

11: Chesterville Éclaircie comm. rés. dhp 17 cm et 
plus 4.81 ha        4 425  $  

11: Chesterville Coupe en futaie irrégulière 8.92 ha        7 520  $  
11:Chesterville Service technique 1.00          278  $  

TOTAL 26.10      27 053  $  

 

 

Une somme de 27 053 $ a été investie sur les propriétés de la société sylvicole au cours de 

l’année et a permis de réaliser 26,1 ha en travaux sylvicoles. 
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1.6  Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise 

 

 

Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc. 

Nom 

 Aide 
financière  
mise en 
valeur  

 Vente de 
bois  

 Salaire  

Arel, Richard                -    $ - 420.00$ 
Auclair, Jean-Pierre      6 124.91  $ - 490.00$ 
Chaput, Rosaire                -    $ - 490.00$ 
Goulet, Pierre         278.00  $ - 490.00$ 
Hamel, Germain         246.24  $ - 770.00$ 
Lajeunesse, Martin                -    $ - 490.00$ 
McNeil, Gerry                -    $ - 350.00$ 

Total 6 649.15 $ - 3 500.00$ 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCÉDURES 
 

D’ASSEMBLÉE 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

1 
 

SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  SSYYLLVVIICCOOLLEE  AARRTTHHAABBAASSKKAA--DDRRUUMMMMOONNDD  
 
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 Arthabaska-
Drummond. 
 
 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 20% des actions de catégorie « A »,  présents ou  
mandatés  par procuration (fondés de pouvoir). 
 
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. 
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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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 SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  tenue le mercredi 15 juin 2011, au 
pavillon du Général Maurice Baril, situé au 27, rue des Loisirs, à St-Albert. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 

M. Jean Page et M. Germain Hamel souhaitent la bienvenue à tous et déclare le début 
de l’assemblée à exactement 19h30 puisque le quorum est atteint. 
 
M. Germain Hamel, président, souhaite aussi la bienvenue en son nom ainsi qu’en celui 
du conseil d’administration et remercie tout le monde de leur présence.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. Christian Guillemette propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par 
M. Martin Lajeunesse.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE (ANNEXE 1) 
 

 
M. Jean Page précise à l’assemblée que ces dites procédures n’ont pas à être lues ni 
adoptées à chaque année tel que convenu lors l’assemblée générale de 2008.  
 
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Renaud Labonté propose d’accepter l’ordre du jour.  Il est appuyé par M. Paul-Émile 
Provencher.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
    GÉNÉRALE DU 09 JUIN 2010  (ANNEXE 2)  
 
M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 juin 2010.  
M. Jean-Louis Guillemette propose d’accepter le procès-verbal.  Il est appuyé par M. 
Angelo Cantin.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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. 
 
 
6.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
M. Germain Hamel fait la lecture du message du président.  Il nous parle de la crise 
forestière, du projet granules et il termine avec ses remerciements.   
 
 
7.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.  Il donne quelques 
explications concernant les changements à venir suite au « Rendez-vous de la forêt 
privée ».  Il remercie les membres du conseil d’administration et présente les employés 
de la SSAD.  
 
 
8.  LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2010 AU 31/03/2011 
 
M. Gaston Samson, ingénieur forestier et directeur technique, fait la lecture abrégée du 
rapport d’activités. 
 
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles, les programmes spéciaux 
2010-2011, le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet ll) 
et  les travaux réalisés sur  les propriétés de l’entreprise. 
 
9.  ÉTATS FINANCIERS 
 
9.1  Présentation des états financiers 
 
M. Sébastien Couture, comptable agréé de la firme comptable Samson, Bélair/Deloitte & 
Touche, présente les états financiers consolidés de la SSAD et de la filiale 2154-9092 
Québec Inc au 31 mars 2011.   
 
9.2  Période de questions sur les états financiers 
 
M. Sébastien Couture apporte quelques précisions concernant le projet « usine de 
granules ».  Il explique à l’assemblée que la gestion du projet a été bien réalisée.   
 
9.3  Adoption des états financiers 
 
M. Martin Lajeunesse propose d’adopter les états financiers tels que présentés.  Il est 
appuyé par M. Christian Guillemette.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
 
 
10. VALEURS DES ACTIONS 
 

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

Selon les recommandations du conseil d’administration, M. Lucien Perreault, appuyé par 
M. Léon Deschamps, propose La firme de comptables Roy, Desrochers, Lambert SENC 
pour la préparation d’une mission d’examen pour la prochaine année.  Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
12. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 
 
M. Léon Deschamps, appuyé par M. Serge Comtois, propose de ratifier les gestes 
posés par le conseil d’administration de la SSAD au cours de l’année. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
13. MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LA VENTE DE TERRE 
 
M. Jean Page fait la lecture du projet de règlement à l’assemblée.  
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No 2011-1 
 

VENTE DE TERRE(S) 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
Adopté par les administrateurs le 12e jour de janvier 2011. 
 
Approuvé, ratifié et confirmé par les actionnaires le _____ jour de ________ 2011 
 
 
 
   
               Germain Hamel, président                 Jean Page, secrétaire 
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Le projet de règlement est proposé par M. Rosaire Chaput et secondé par M. Gilles 
Théberge. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Auclair et secondé par M. Christian Guillemette 
d’apporter l’amendement suivant soit « Obtenir l’opinion du vérificateur de la 
compagnie sur la transaction à être réalisée. » remplacer par « Obtenir l’avis du 
vérificateur de la compagnie sur la transaction à être réalisée. »   
 
L’amendement est adopté à l’unanimité. 
 
M. Gilles Théberge demande le vote et le nouveau règlement est adopté a majorité tel 
qu’amendé. 
 
 
14. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 
M. Germain Hamel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi 
que des scrutateurs. M. Jean Dumont, appuyé par M. Christian Guillementte, propose 
M. Jean Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard comme secrétaire, 
et Messieurs Luc Traversy, Luc Lemieux et Guillaume Giguère comme scrutateurs. 
Tous acceptent leurs nominations.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. Jean Page, président d’élection, annonce l’ouverture de la période de mise en 
candidature. 
 

- M. Christian Guillemette, appuyé par M. Jeannot Leblanc, propose M. Martin 
Lajeunesse comme candidat. 

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

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

- M. Jean-Louis Guillemette, appuyé par M. Paul-Emile Provencher, propose M. 
Pierre Goulet comme candidat. 

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

 
Certificat-cadeau de 100$ 

Pour un service ou des 
produits  

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

Trousse de premiers soins Novafor M. Jean-Claude Levasseur 
 

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

Certificat-cadeau de 10$ 
 

Buropro M. Edouard Gauthier 
 

Certificat-cadeau de 10$ 
 

Buropro M. Martin Lajeunesse 
 

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

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

 
 
_______________________________       ______________________________ 
             Germain Hamel                                                   Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 
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