Amis du parc de la Gatineau — Assemblée générale annuelle
Le 21 octobre 2017
Procès-verbal (approuvé le 3 novembre 2018)
12 h

Diner des bénévoles (34 participants)

Présences : au total, 24 personnes (dont six (6) membres du conseil ou directeurs, une (1) conférencière
invitée représentante de la CCN, un (1) représentant du personnel, un (1) président des comités).
13 h 08

Début de l’AGA par les salutations de sa présidente, Sarah Crowe.

Élection de la présidente de l’assemblée, Sarah Crowe en nomination. Proposé par Graeme et appuyé
par Diane, tous sont en faveur.
Élection du secrétaire de l’assemblée, Chris Paci. Proposé par Catherine et appuyé par Julien, tous
sont en faveur.
L’ordre du jour a été affiché et l’annonce diffusée selon les règlements. Aucun nouvel élément. L’ordre
du jour est adopté tel quel.
Motion que soit approuvé l’ordre du jour. Proposé par Chris et appuyé par Diane; tous sont en faveur, la
motion est adoptée.
Conférencière invitée : Mme Catherine Verrault, gestionnaire principale, Gestion des terrains et des
ressources naturelles du Parc de la Gatineau (CCN), présente la gestion des sentiers. Le projet de gestion
responsable des sentiers depuis juin 2014. Des modifications au Plan directeur (à compléter en mai 2019
après l’approbation du Parlement). L’invitation à la réunion de novembre à Gatineau. La gestion de
200km de sentiers, bien que le Parc de la Gatineau compte 500km de sentiers. Plusieurs espèces à
risque (habitat protégé légalement). Quatre séries de consultations depuis 2014. Le renouvellement des
sentiers dans le Parc de la Gatineau. Les municipalités et les ONG forment 80 regroupements. Des
demandes de toutes sortes d’accès et d’activités. Le tout est cartographié à présent, avec un ajout de
110km de sentiers, pour un total officiel de 310km. La priorité est de réduire les sentiers officieux du
secteur du Lac La Pêche; il y a des lynx dans cette section et le but est de continuer à offrir le canot
camping d’été, mais de réduire les sentiers officieux pour réduire l’empreinte and les répercussions
cumulatives. Des 530km (de sentiers officieux actuels) au 310 (officiels), on prévoit entre 3 et 5 ans pour
la mise en œuvre dans le but d’atténuer l’incidence sur les sentiers et de sensibiliser.
Proposition : Catherine soumet une idée pour accroître la sensibilisation de l’utilisation des sentiers : un
écusson J’utilise les sentiers de manière responsable.
14 h 05

La présidente remercie Mme Verrault.

Le procès-verbal de l’an passé a été diffusé, dans les deux langues officielles.
Motion que soit adopté le procès-verbal de l’AGA de 2016, en version corrigée. Proposée par Diane
appuyé par Catherine; tous sont en faveur, la motion est adoptée.
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Motion que l’ébauche du procès-verbal de 2017 soit diffusé après les rencontres afin que des
corrections y soient apportées avant la prochaine rencontre plutôt que la présenter à la réunion. De
plus, si le procès-verbal contient des renseignements et des suivis qui méritent réflexion et action à la
suite de l’AGA (2018).
Motion proposée par Chris et appuyée par François. Tous sont en faveur, la motion est adoptée.
14 h 08
La présidente dépose le rapport de cette année. Les faits saillants comprennent des
remerciements destinés à Marie-Michèle Dallaire ainsi qu’à Simon, pour lui faire l’éloge de son travail.
Simon doit présenter le rapport annuel.
Simon présente les membres et fait état du travail à l’aide d’un organigramme.
Rapport au sujet des bénévoles : la plupart des activités des bénévoles peuvent être classées en
éducation, en intendance ou en administration. J’Adopte-un-sentier : 35 personnes ont effectuées 138
visites desquelles jusqu’à 34 problèmes ont été rapportés à la CCN. Deux corvées ont attirées 22
bénévoles. Nos remerciements vont à tous les bénévoles.
Rapport au sujet des finances : collecte de 112 708 $ en dons depuis 1999.
Cameron Purenne commandite pour 2K $ de recherche dans le Parc.
Rapport au sujet de la programmation : Président : Gershon. Création de programmes et recherche de
sujets d’intérêt : 490 participants. La Journée des parcs a fait l’objet de forte participation. Le Forum de
recherche a attiré foules aux cinq présentations.
Rapport au sujet des communications : Sandra a remplacé le président Francis pendant son congé. Le
travail s’est axé sur le site Web.
Rapport au sujet de l’engagement des membres : le comité d’engagement n’existait pas l’an passé.
Catherine Dumouchel demeure une armée à elle seule.
Gestion et administration : Groupes scolaires CCN : 946 étudiants, $3400 en revenu. Le Spa Nordik a
attiré 67 visiteurs; neuf sorties ont été prévues mais une a subi l’annulation. Diminution de 50 p. 100 de
l’an passé. L’hiver dernier n’a pas été propice à la pratique de la raquette à cause de la glace et de la
pluie. Les 36 groupes privés ont compté 850 participants, y compris les visites guidées par autobus.
Motion d’adoption des rapports. Proposée par Diane appuyée par Sandra; tous sont en faveur, la
motion est adoptée.
Elizabeth : FCF (La Fédération canadienne de la faune) grâce à Catherine, Simon, Francis et MarieMichèle, ainsi que tant d’autres, pour leur beau travail. Le coordonnateur national du Bioblitz 150 a fait
un excellent travail au Parc de la Gatineau.
Le rapport financier : Graeme et Diane déposent le rapport financier. Le comptable n’est pas disponible
pour présenter le rapport (mission d’examen) ce que nous avions adopté par motion il y a trois ans.
Nous avons perdu notre vérificateur et notre commis-comptable en fin d’année. Tous deux avaient été
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remplacés par intérim. Les faits saillants du rapport financier incluent le passage au temps complet pour
le poste de coordonnateur. Les revenus de cette années sont de l’ordre de 112k $. En 2016, nous avions
perçu un léger déficit, mais cette année nous aurons un surplus net de 4K $. À la page 3, les projets
spéciaux ont fait l’objet de préoccupation pour Graeme, étant donné les responsabilités actuelles; la
question demeure au sujet du 5K $ que nous recevons habituellement pour les projets spéciaux. Le
Conseil confirmera en novembre le montant avec le nouveau comptable. On note également qu’on
devra voir à ce que les épargnes soient placées aux investissements à court terme, afin de générer du
revenu additionnel. L’immobilisation demeure le canot, qui maintient sa valeur de 12K $ chaque année.
Questions :
Comment pouvons-nous documenter les heures de bénévolat et de troc en nature dans nos états
financiers? Y a-t-il moyen raisonnable de gérer la question? Le trésorier Graeme s’informera auprès du
comptable. Nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré et devons être conscients des heures
de bénévolat et de ces questions ainsi que des dépenses administratives pour comptabiliser ce nombre.
Quel est le coût d’amasser de l’argent, etc.?
Elizabeth demande comment compiler les heures de bénévolat : comment sont-elles rapportées,
énumérées dans les activités. Simon répond que cela n’a pas été fait au cours des dernières années. Il
est simple de les calculer lorsqu’elles sont compilées. Au cours des dernières années, le coordonnateur
des bénévoles ne l’a pas fait; il se retire et devra être remplacé.
Il importe d’établir un suivi des heures de bénévolat selon l’accord-cadre avec la CCN.
Motion d’adoption des états financiers tels qu’ils ont été déposés. Proposée par Diane et appuyé par
Jo Ann; tous sont en faveur, la motion est adoptée.
Motion de nomination de la vérificatrice Andrea Poole pour 2017-2018, en mission d’examen. Des
honoraires professionnels d’un maximum de 3 600 $ (soit une augmentation de 2 p. 100 des 3 000 $).
Proposée par Barbara Lapointe et appuyée par Catherine; tous sont en faveur, la motion est adoptée.
Modification aux règlements : on procède à des modifications aux règlements afin d’attirer plus de
bénévoles et de membres, de recruter plus de gens au Conseil. Nous le faisons par le biais d’une révision
de notre énoncé de vision. Une modification à l’énoncé de mission dans les règlements. Nous
conserverons nos lettres de brevets telles quelles (l’énoncé sera en pièce jointe).
Motion est proposée par Catherine, appuyée par François; tous sont en faveur, la motion est adoptée.
Motion de modification au nouvel énoncé de mission, volonté exprimée d’inclure « et la protection ».
Proposée par Jo Ann, appuyée par François; tous sont en faveur, la motion est adoptée.
La vision fait partie de notre plan stratégique, et non pas des arrêtés. Il n’y avait pas de version
française; nous avons maintenant la formulation en anglais et en français. La vision sert à la direction
stratégique. Catherine mentionne que nous n’avons pas besoin de la nouvelle vision. L’ancien énoncé
guide mieux le Conseil. Simon répond au sujet de la formulation originale qui est simplifiée, ce qui
explique les modifications. Les questions fusent et le débat s’ensuit. La vision sera déposée et le plan
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stratégique devrait être revu par le nouveau Conseil, puisque les mises à jour remontent à 2013. Il serait
opportun de le soumettre de nouveau à l’AGA en 2018.
Rapport du comité de nomination : la direction exécutive de 2016 était composée de la présidente,
Sarah Crowe; du vice-président Graeme Roderick; de la trésorière Diane Schreiner; et du secrétaire
Chris Paci.
Les membres du Conseil de 2016 : la direction exécutive ainsi que Natalie Peters, Francis Beauchamp,
François Leduc, Sandra Moore, Gershon Rother, François Couture, Gabriel Buillet,
Quiros José Pablo Proveda, Anouchka Soto, Marie-Claire LeMay.
Ont quitté au cours de l’année : Gabriel Buillet, Quiros Jose Pablo Proveda, Anouchka Soto, Marie-Claire
LeMay.
Ne reviendra pas pour une deuxième année : Chris Paci.

En deuxième année de mandat : Sarah Crowe, Francis Beauchamp (en congé) et Sandra Moore.
Se présentent aux élections : François Couture, Natalie Peters, Gershon Rother et Graeme Roderick.
Renonciation pour Graeme qui dépasse les limites du service continu.
On demande des nominations du plancher; personne ne se présente.
Motion d’adoption du rapport des nominations, tel que soumis. Proposée par Graeme Roderick,
appuyée par Catherine Dumouchel. Tous sont en faveur, la motion est adoptée.
Nomination d’un membre au comité des nominations : ce comité des membres doit avoir un
représentant. Chris Paci accepte. Motion de Catherine, appuyée par François. Tous sont en faveur, la
motion est adoptée.
Une idée soumise que les nominations viennent en premier afin d’encourager la participation des
membres. De diffuser le rapport des nominations en avance de l’AGA ainsi que la liste de tous les
membres des comités.
Catherine : un témoignage de pourquoi je fais ce que je fais, excellente présentation à afficher sur
Facebook et au site Web.
Elizabeth : énoncé et survol des comités et de chacun des participants. À noter au rapport.
Appel au nouveau logo : modernisation du logo, à noter. Partager avec vos amis le concours de logo
avec prix monétaire qui aura lieu en 2017-2018.
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Reconnaissance des bénévoles de l’an 2016 : Yveline Lalande-Borris, Maude Derome, Mario Simard et
Marie-Michèle Dallaire.
Catherine utilisera Survey Monkey pour sonder ce que les membres aimeraient voir.
Des dates à retenir : le 18 novembre entre 11 h et 15 h, le Forum de recherche sur le patrimoine
culturel. Grand Panel. Au centre des visiteurs. La CCN Le jeudi 16 aux bureaux de la rue Elgin. La
prochaine réunion du Conseil aura lieu le 26 octobre à 19 h 15.
Motion d’ajourne. Proposée par Catherine, appuyée par Diane. Tous sont en faveur, la motion est
adoptée à 15 h 20.
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Carolyn Aubry
Alexandre Blain
Karen Contreras
Claude Cousineau
Sarah Crowe (P)
Catherine Dumouchel
Jo Ann Gagnon
Barbara Lapointe
Bill McGee
Sandra Moore (B)
Chris Paci (S)
Julien Raby
Graeme Roderick (VP)
Estelle Rother
Diane Schreiner (T)
Wynet Smith
François Couture (B)
Robert Logie
Jennifer McCrea-Logie
Diane Blais
Guy Boisvert
Claire Mattar
Simon Aubry
Teena Mysouhg
Elizabeth Bammell
Brett Stevens

