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Assemblée	  générale	  annuelle	  
Les	  Amis	  du	  parc	  de	  la	  Gatineau	  	  
Saturday	  25	  octobre	  2014	  –	  13	  h	  30	  –	  salle	  Lynx	  –	  Centre	  des	  visiteurs	  
33,	  chemin	  Scott,	  Chelsea	  (Québec)	  	  
Compte-‐rendu	  
	  
Présents : Graeme	  Roderick	  (président),	  Sarah	  Crowe	  (trésorière),	  Femma	  Van	  As	  (secrétaire)	  et	  les	  
administrateurs	  suivants	  :	  Catherine	  Dumouchel,	  Julien	  Raby,	  Louise	  Kingsley	  et	  Andrea	  Noriega;	  
Mario	  Simard	  (coordonnateur	  des	  bénévoles);	  Gershon	  Rother	  (coordonnateur	  des	  programmes	  –	  
assurant	  la	  gestion	  du	  programme	  jusqu’à	  l’Assemblée	  générale	  annuelle).	  Représentants	  de	  la	  CCN	  
en	  présence	  :	  Louis-‐René	  Sénéchal,	  Francois	  Leduc	  et	  Rachel	  Paquette.	  Vérificateur	  en	  présence	  pour	  
la	  première	  partie	  de	  la	  réunion	  :	  Ray	  Folkins.	  Environ	  trente-‐cinq	  membres	  de	  l’association	  assistent	  
aussi	  à	  l’Assemblée	  (plusieurs	  d’entre	  eux	  ayant	  participé	  à	  la	  corvée	  de	  travaux	  réalisée	  le	  matin).	  
	  
Confirmation	  du	  quorum.	  
	  
1. Mot	  de	  bienvenue	  
Le	  président	  du	  conseil,	  Graeme	  Roderick,	  souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  membres	  à	  la	  réunion	  annuelle	  
et	  déclare	  la	  séance	  ouverte.	  Il	  souligne	  que	  les	  documents	  utilisés	  au	  cours	  de	  la	  réunion	  seront	  
projetés	  sur	  l’écran,	  mais	  que	  des	  copies	  sur	  support	  papier	  seront	  disponibles	  sur	  demande.	  
	  
* Il	  est	  à	  noter	  que	  la	  chronologie	  des	  points	  à	  l’ordre	  du	  jour	  a	  été	  modifiée	  dans	  le	  but	  
d’accommoder	  l’horaire	  de	  certains	  présentateurs,	  qui	  ont	  d’autres	  engagements	  à	  respecter.	  
	  

	  	  	  	  2.	  	  Rapport	  du	  vérificateur	  
Ray	  Folkins,	  du	  cabinet	  d’experts-‐comptables	  Watson	  Folkins	  Corey	  LLP,	  vérificateurs	  désignés	  pour	  
l’exercice	  2013-‐2014	  présente	  son	  rapport	  sur	  le	  bilan	  d’exploitation	  et	  sur	  la	  position	  financière	  de	  
l’organisation.	  Il	  rapporte	  que	  les	  états	  financiers	  font	  preuve	  de	  la	  bonne	  santé	  financière	  de	  
l’organisation.	  La	  trésorière,	  Sarah	  Crowe	  propose	  une	  motion	  visant	  l’adoption	  du	  rapport	  tel	  que	  
présenté.	  La	  motion	  est	  appuyée	  par	  Jo	  Ann	  Gagnon.	  
	  
Ray	  Folkins	  offre	  d’aider	  les	  Amis	  du	  parc	  à	  établir	  un	  système	  comptable	  plus	  convivial,	  notamment	  
en	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  activités	  courantes.	  Ce	  système	  pourrait	  être	  mis	  en	  œuvre	  dès	  mars	  2015.	  
	  
3. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
L’ordre	  du	  jour	  est	  adopté	  tel	  que	  circulé.	  
	  
4.	   Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  générale	  annuelle	  de	  2013	  
En	  l’absence	  de	  modification	  demandée,	  Paule	  Tremblay	  propose	  une	  motion	  visant	  l’approbation	  du	  
procès-‐verbal.	  La	  motion	  est	  appuyée	  par	  Sarah	  Crowe.	  
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5.	   Rapport	  des	  bénévoles	  
Mario	  	  Simard	  présente	  le	  rapport	  du	  Comité	  des	  bénévoles	  (environ	  50	  bénévoles	  actifs).	  Il	  témoigne	  
de	  sa	  reconnaissance	  à	  leur	  égard,	  car	  sans	  eux,	  les	  Amis	  du	  parc	  ne	  pourraient	  exister.	  
	  
6.	   Rapports	  sur	  l’engagement,	  les	  programmes	  et	  la	  recherche	  
Catherine	  Dumouchel	  fait	  état	  du	  plan	  stratégique	  et	  rapporte	  que	  l’organisation	  compte	  
présentement	  133	  membres,	  incluant	  11	  nouveaux	  membres	  et	  18	  membres	  fondateurs.	  	  
	  
Julien	  Raby	  rapporte	  que	  le	  programme	  «	  Adoptez	  un	  sentier	  »	  s’est	  avéré	  un	  succès	  (23	  bénévoles	  
ont	  effectué	  128	  visites).	  Il	  souligne	  que	  le	  programme	  est	  maintenant	  coordonné	  par	  Paul	  Tremblay	  
et	  France	  Girard.	  	  
	  
Julien	  Raby,	  qui	  assure	  également	  la	  coordination	  du	  site	  Web	  des	  Amis	  du	  parc,	  remercie	  Michel	  
Lemaire	  des	  excellentes	  photos	  qu’il	  a	  fournies.	  Julien	  s’apprête	  à	  publier	  le	  bulletin	  des	  Amis	  du	  parc	  
prochainement.	  Il	  profite	  de	  l’occasion	  pour	  présenter	  Andrea	  Noriega,	  qui	  est	  en	  voie	  d’entreprendre	  
la	  refonte	  du	  site	  Web	  des	  Amis	  du	  parc.	  	  
	  
Gershon	  Rother	  présente	  le	  rapport	  sur	  les	  programmes,	  et	  indique	  que	  les	  programmes	  «	  Spa	  et	  
raquettes	  »	  et	  «	  Raquette	  sous	  les	  étoiles	  »	  sont	  très	  populaires.	  La	  journée	  de	  recherche	  a	  connu	  une	  
forte	  participation.	  La	  prochaine	  Journée	  de	  recherche	  est	  prévue	  pour	  le	  23	  novembre	  2014.	  Gershon	  
fait	  état	  du	  projet	  de	  recherche	  sur	  les	  loups	  et	  les	  coyotes	  dans	  le	  parc	  de	  la	  Gatineau.	  À	  ce	  stade,	  les	  
résultats	  indiquent	  qu’il	  y	  a	  des	  coyotes	  dans	  le	  parc,	  et	  certains	  individus	  possèdent	  de	  l’ADN	  de	  loup.	  
	  
7.	   Administration	  
Le	  poste	  d’administratrice	  a	  été	  confié	  à	  Roxane	  Parent,	  et	  la	  charge	  a	  été	  augmentée	  de	  deux	  jours	  à	  
trois	  jours	  et	  demi.	  
	  
8.	   Comité	  des	  candidatures	  
La	  candidature	  de	  Chris	  Paci	  est	  proposée.	  Il	  est	  élu	  au	  Conseil	  d’administration,	  à	  l’unanimité.	  
	   	  
Il	  est	  proposé	  de	  confier	  la	  préparation	  du	  rapport	  de	  vérification	  du	  prochain	  exercice	  à	  Ray	  Folkins.	  
Les	  honoraires	  attribués	  à	  cette	  tâche	  totalisent	  2000	  $.	  Ils	  étaient	  de	  1800	  $	  pour	  l’exercice	  
précédent.	  Approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	   	  
La	  candidature	  de	  Femma	  Van	  As	  est	  proposée.	  Elle	  est	  élue	  au	  Conseil	  d’administration,	  à	  
l’unanimité.	  
	  
9.	  	   Prix	  de	  reconnaissance	  
Graeme	  s’occupe	  de	  ce	  point	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  Il	  témoigne	  de	  l’apport	  important	  de	  Gillian	  Shields	  aux	  
Amis	  du	  parc,	  et	  lui	  remet	  un	  certificat	  encadré	  en	  guise	  de	  reconnaissance.	  
	  
10.	  	  Don	  du	  canot	  d’écorce	  
Sarah	  Crowe	  parle	  de	  ce	  don	  extraordinaire,	  et	  présente	  les	  détails	  de	  la	  journée	  en	  question,	  à	  
laquelle	  ont	  participé	  de	  nombreux	  représentants	  et	  dirigeants	  de	  la	  communauté	  Kitigan	  Zibi,	  le	  
premier	  dirigeant	  et	  des	  représentants	  de	  la	  CCN,	  des	  représentants	  des	  médias	  et	  des	  amis	  du	  parc.	  
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11.	  	  Levée	  de	  la	  séance	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  15	  h	  30.	  	   	  
	  
	  
	  
	  
Femma	  Van	  As,	  secrétaire	  –	  le	  25	  octobre	  2014	  

 


