
Les Amis du parc de la Gatineau — Assemblée générale annuelle 

 
Le 3 novembre 2018  

 
Procès-verbal (ébauche) 

 

 

 
Présences : 29 personnes au total (dont dix (10) membres des Amis, quatre (4) membres du Conseil ou 
directeurs, un (1) représentant du personnel, un (1) président des comités, un (1) conférencier invité 
représentant la CCN, et douze (12) non-membres). 
Le quorum est confirmé à 13 h. 
 
Élection de la présidente et du secrétaire de l’Assemblée 
Il est proposé que Sarah Crowe préside l’Assemblée et que François Couture agisse à titre de secrétaire.  
Tous sont en faveur; la proposition est acceptée. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté. Tous sont en faveur; la proposition est acceptée. 
 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2017 
Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA de 2017 soit adopté. Tous sont en faveur; la proposition est 
acceptée. 
 
Présentation et adoption de changements au texte des Règlements 
François Couture présente les changements proposés aux règlements généraux. L’assemblée demande 
que l’utilisation des genres soit révisée dans l’ensemble du document, dans les versions anglaise et 
française. On suggère aussi la considération d’une modification à l’article 42b) afin qu’il se lise comme 
suit : « …excepté ceux qui résultent d’une négligence grave de sa part ou de son omission volontaire. » 
Le CA s’engage à se pencher sur ces questions au cours de l’année 2018-2019.   
Il est proposé que les Règlements modifiés soient adoptés. Tous sont en faveur; la proposition est 
acceptée. 
 
Reconnaissance 
La présidente remet des prix de reconnaissance à Catherine Dumouchel, François Couture et 
Simon Landry afin de souligner leur contribution aux Amis. 
 
Présentation de la CCN au sujet des ours 
M. Alain Pronovost de la CCN présente de l’information générale au sujet des ours noirs et des 
particularités de la population d’ours au Parc. M. Pronovost répond aux nombreuses questions de 
l’assemblée à ce sujet.  
 
Rapports annuels des Comités 
Simon Landry dresse un sommaire du Rapport annuel de 2017-2018. 
 
Élection des membres aux Comités 
Graeme Roderick dépose le rapport du Comité de nomination : 

• Sandra Moore brigue un nouveau mandat. 
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• Nominations de M. Paul Heizman et de Mme Gillian Shields en tant que nouveaux membres au Conseil 
d’administration. 
 

Il est proposé que le rapport du comité des nominations soit adopté. Tous sont en faveur; la proposition est 
adoptée. 
 
Rétroaction des membres sur l’expérience personnelle au cours de la dernière année 
Rien à rapporter. 
 
Présentation et adoption du rapport financier 
M. Graeme Roderick présente un sommaire du rapport financier.   
M. Roderick propose l’adoption du rapport et M. Gershon Rother appuie la proposition. Tous sont en 
faveur; le rapport est adopté. 
 
Nomination d’un vérificateur 
M. Graeme Roderick propose la nomination de Mme Andrea Poole en qualité de vérificatrice ainsi que 
l’adoption d’un budget pour sa rémunération annuel pouvant aller jusqu’à un maximum de 3 600 $.  
La proposition est appuyée par un membre des ADPG et adoptée par l’assemblée. 
 
Ajout d’un nouveau membre au Comité de nomination 
M. Graeme Roderick propose l’ajout de M. Ken Bouchard au Comité des nominations. Tous sont d’accord; 
la proposition est adoptée. 
 
Varia 
Rien à rapporter. 
 
Journée de la recherche et aperçu d’autres programmes 
M. Gershon Rother présente le programme de la Journée de la recherche qui aura lieu cette année le 17 
novembre.  Il présente ensuite un sommaire de l’ensemble des activités et programmes des ADPG, tels 
que: la Journée des parcs, l’événement sur Bill Mason, la Raquette sous les étoiles, les randonnées 
pédestres, la Survie en plein air et la Science citoyenne. 
 
Levée de l’assemblée 
M. Gershon Rother propose la levée de l’assemblée. Tous sont en faveur; la proposition est acceptée.  
 
La présidente lève l’assemblée à 16 heures. 
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Présences : 
François Couture 
Sarah Crowe 
Graeme Roderick 
Gershon Rother 
Simon Landry 
Jacques Forget 
Kimberlee Leroux 
Judy Milks 
Sandra Moore 
Elizabeth Nisbeth 
Lorraine Overduin 
Julien Raby 
Estelle Rother 
Gillian Shields 
Suzanne Lacasse 
Lorraine Farkas 
Ken Bouchard 
Dave Kaurelies 
Elizabeth Gammel 
Elke Schaettgen 
Mitch Sprague 
Claire Mattar 
Jean-Marc Purenne 
Vincent Stoop 
Paul Heintzman 
Mario Simard 
Allison Eagen 
Lyne Monastesse 
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