
  
 
 
 
 

 
PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 
 
 

Mercredi 13 novembre 2013 à 18h00 
Centre culture et environnement Frédéric Back 

870, avenue de Salaberry, 3e étage, Québec (QC) G1R 2T9 
 
 
1- Ouverture de l’assemblée, nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et adoption de l’ordre 

du jour 
 
M. Simon Thibault, président de l’Association forestière des deux rives (AF2R), souhaite la bienvenue aux 
participants et propose l’ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA) à 18h10. Il présente Mme Julie Molard, 
directrice générale de l’AF2R, et procède à la lecture de l’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour. 
 
M. Jean Lamontagne, appuyé par Mme Caroline Houde, propose la nomination de M. Simon Thibault comme 
président d’assemblée et Mme Julie Molard, appuyé par Mme France St-Pierre, propose la nomination de  Mme Marie-
Pier Croteau comme secrétaire d’assemblée.  
 
L’ordre du jour est adopté par l’assemblée en réponse à la proposition de Mme Dominique Barrette, appuyée par Mme 
Janik Gaudreault. 
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 novembre 2012 
 
M. Simon Thibault présente le procès-verbal de l’AGA du 20 novembre 2012. 
 
M. Louis Olivier Cardinal, appuyé par Mme Véronique Audet, propose l’adoption du procès-verbal qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
3- Présentation du rapport annuel 2012-2013 
 
Rapport des activités 
Mme Véronique Gravel précise que les activités présentées dans le rapport ont été réalisées du 1er septembre 2012 
au 31 août 2013. Elle présente le contenu du rapport, soit de l’information de base sur l’organisme, son territoire et 
son équipe de travail, ainsi que les différentes activités de l’AF2R sous les thèmes de l’éducation forestière, la mise 
en valeur et la conservation, la plantation d’arbres ainsi que le transfert de connaissances, les événements et les 
publications. Pour plus de détails, puisque la variété et le nombre d’activités sont importants, Mme Véronique Gravel 
invite les personnes présentes à consulter le rapport d’activités 2012-2013 qui leur a été remis.  
 
M. Simon Thibault demande à l’assistance une bonne main d’applaudissement pour souligner le bon travail accompli 
par l’équipe de l’AF2R. 
 
Rapport financier audité 
M. Louis Olivier Cardinal, trésorier de l’AF2R, présente le rapport financier audité qui couvre la période du 
1er septembre 2012 au 31 août 2013. Il explique que le rapport financier annuel a fait l’objet d’une vérification ou audit 
par une firme de comptables agréés afin de répondre à une exigence de la Mesure de soutien à l’information et à 
l’éducation forestières au Québec (MSIÉFQ) du ministère des Ressources naturelles (MRN). Il fournit quelques 
détails sur le rapport et souligne notamment que l’Association termine l’année financière avec un surplus de 6 041 $, 
comparativement à un surplus de 11 877 $ lors de l’exercice financier précédent, ce qui fait passer ses actifs nets de 
108 630 $ à 114 671 $. Il ajoute que cette dernière année financière est celle où les revenus de l’AF2R ont été les 
plus grands de son histoire, avec le MRN comme plus important subventionnaire et les Conférences régionales des 
élus (CRÉ), qui ont fourni d’importants financements également.  
 
M. Aurèle Plamondon demande si la subvention de 13 000 $ de la municipalité de Stoneham est seulement destinée 
au parc du mont Wright. Mme Julie Molard répond que cette somme est effectivement dédiée à la conservation et à la 



 2/4 

mise en valeur du parc, mais que l’AF2R a été cherché du financement supplémentaire pour le parc cette année afin 
de réaliser une plantation d’arbres dans le secteur de l’accueil.  
 
4- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection et élection des membres du conseil 

d’administration 
 
M. Simon Thibault, appuyé par Mme Caroline Houde, propose Mme Julie Molard comme présidente d’élection et 
Mme Marie-Pier Croteau comme secrétaire d’élection, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
La présidente d’élection rappelle que, selon les règlements généraux de l’AF2R, les membres du conseil 
d’administration (CA) sont élus pour une période de deux ans. Elle indique que dix (10) sièges sont en élection cette 
année. Elle rappelle que pour se présenter et voter, toute personne doit être membre en règle de l’AF2R. 
 
Les sièges en élection sont les suivants :  
 
1. Richard Gohier, membre individuel 
M. Richard Gohier mentionne qu’il désire poursuivre son implication. 
 
2. Jean Lamontagne, Fierbourg, centre de formation professionnelle 
M. Jean Lamontagne mentionne qu’il désire poursuivre son implication. 
 
3. Amélie Denoncourt, membre individuel 
Mme Amélie Denoncourt a mentionné qu’elle ne désirait pas poursuivre son implication. Ce siège vacant est donc à 
combler. 
 
4. Véronique Audet, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
Mme Véronique Audet mentionne qu’elle désire poursuivre son implication. 
 
5. Lyan Cabot, Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy 
M. Lyan Cabot a mentionné qu’il désirait poursuivre son implication. 
 
6. Janik Gaudreault, Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale 
Mme Janik Gaudreault mentionne qu’elle désire poursuivre son implication. 
 
7. Barbara Godbout, Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère 
des Ressources naturelles 
Mme Barbara Godbout a mentionné qu’elle redonnait à Mme France St-Pierre le siège qu’elle occupait auparavant et 
cette dernière mentionne qu’elle accepte de poursuivre son implication. 
 
8. Caroline Houde, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
Mme Caroline Houde mentionne qu’elle désire poursuivre son implication. 
 
9. Magella Morasse, membre individuel 
M. Magella Morasse, qui est gravement malade, n’est pas en mesure de poursuivre son implication. Ce siège est 
donc vacant. 
 
10. Siège vacant 
Ce siège vacant est à combler. 
 
En plus de ces sièges en élection, M. Louis Olivier Cardinal, qui s’est trouvé un emploi à l’extérieur de la région, 
mentionne qu’il ne désire pas poursuivre son implication. Ce siège vacant est donc à combler. 
 
Les mises en candidatures sont les suivantes : 
 
M. Jean Lamontagne propose la candidature de M. Martin L. Desrosiers, président d’Arboretum Experts, pour un des 
postes vacants. Ce dernier accepte de se présenter. Mme Caroline Houde propose la candidature de M. Jean-
François Maltais, de l’Agence des forêts privées de Québec 03. Ce dernier accepte aussi de se présenter.  
 
Mme Dominique Barrette, ingénieure forestière, titulaire d’une maîtrise en foresterie urbaine et présentement 
étudiante au doctorat en sciences du droit à l’Université Laval, présente sa candidature. 
  
M. Nicolas Nadeau-Thibodeau, ingénieur forestier, titulaire d’une maîtrise en pathologie forestière et présentement à 
forfait au MRN, présente sa candidature.  
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La présidente d’élection indique que puisqu’il n’y a pas d’opposition et que le nombre de candidats est le même que 
le nombre de sièges en élection, les personnes proposées sont élues par acclamation. 
 
Les nouveaux élus au sein du conseil d’administration sont les suivants : 
 
1. Richard Gohier, membre individuel 
2. Jean Lamontagne, Fierbourg, centre de formation professionnelle 
3. Véronique Audet, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval 
4. Lyan Cabot, Département des technologies du bois et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy 
5. Janik Gaudreault, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
6. France St-Pierre, Direction des affaires régionales de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches du ministère 
des Ressources naturelles 
7. Caroline Houde, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
8. Martin L. Desrosiers, Arboretum Experts 
9. Jean-François Maltais, Agence des forêts privées de Québec 03 
10. Dominique Barrette, membre individuel 
11. Nicolas Nadeau-Thibodeau, membre individuel 
 
La présidente d’élection déclare l’élection close. 
 
5- Propositions du conseil d’administration et des membres 
 
Présentation et adoption du budget prévisionnel 2013-2014 
M. Louis Olivier Cardinal expose les prévisions budgétaires et indique que l’AF2R présente un budget équilibré de 
365 312 $, le montant total des revenus prévus égale le montant total des dépenses prévues (page 7 du document). 
 
Mme Julie Molard mentionne que la MSIÉFQ du MRN a été renouvelée pour une seule année, sous forme d’une 
entente temporaire, ce qui témoigne de l’instabilité financière de l’AF2R pour l’avenir, alors qu’un programme sur trois 
ou cinq ans avait été réclamé. Elle ajoute que le programme PAIR et le Volet II offerts par les CRÉ ont été fusionnés 
cette année et qu’il en résulte une coupure de subvention de plus de 30 % pour l’AF2R. Elle ajoute que les projets en 
éducation forestière ne sont plus admissibles à ce financement. M. Simon Thibault montre que la différence de 
revenus de 110 000 $ par rapport à l’année précédente a malheureusement forcé l’AF2R à ne pas renouveler deux 
des six contrats de travail de ses employés. Il explique aussi que tout cela pousse l’AF2R à chercher de nouveaux 
partenaires, privés ou non, et de nouveaux programmes de financement afin de diversifier ses sources de revenus. 
Mme Julie Molard poursuit que c’est principalement à cette recommandation que le rapport quinquennal réalisé par M. 
Louis Olivier Cardinal en est arrivé, soit d’investir grâce à l’excédent cumulé de l’AF2R dans le développement de 
nouveaux projets. 
 
M. Aurèle Plamondon désire savoir s’il y a une partie de l’enveloppe du 35 000 $ fourni par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) qui est prévue pour la construction du pavillon d’accueil au parc du mont Wright. Mme 
Julie Molard répond par la négative. Le MTQ a cédé une maison expropriée à la municipalité pour qu’elle puisse 
abriter le futur pavillon d’accueil, mais qu’il n’investira pas pour les rénovations et la mise aux normes du bâtiment. 
M. Robert Miller, maire de Stoneham, spécifie qu’il a encore étudié les budgets de la ville avec son équipe 
récemment et qu’il souhaiterait entamer le processus de rénovation d’ici la fin de l’année, avant que la maison ne 
commence à se dégrader ou ne soit vandalisée. 
 
Mme Dominique Barrette demande quelles sont les subventions regroupées sous le terme « Autres subventions ». M. 
Simon Thibault répond que ce poste de revenus représente principalement de petites subventions pour des projets 
spécifiques. M. Bernard Tremblay propose que ce poste soit présenté en détail. M. Simon Thibault indique que cela 
sera discuté avec le comptable de l’AF2R. M. Daniel Demers mentionne qu’il n’est pas d’accord avec la suggestion 
de M. Tremblay, car il estime que les montants ne sont pas assez importants pour les présenter à part. 
 
M. Jean Lamontagne, appuyé par M. Martin Desrosiers, propose l’adoption du budget prévisionnel qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
Présentation et adoption du plan d’action 2012-2013 
M. Simon Thibault présente le plan d’action qui est organisé en cinq grandes thématiques relatives aux objectifs 
inscrits dans la mission de l’AF2R. Le plan d’action identifie les moyens d’action à mettre en œuvre cette année pour 
répondre à ces objectifs. Il précise que plusieurs des projets sont récurrents ou déjà amorcés.  
 
Mme Julie Molard prend le temps de détailler les nouveaux projets du plan d’action, dont le Mouvement Toile verte du 
Grand Québec-Lévis et le projet de verdissement avec la compagnie Valero, ce dernier consistant principalement à 
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constituer une ceinture verte autour de la raffinerie de Lévis en collaboration avec la communauté locale. M. Daniel 
Demers indique qu’il trouve ce dernier projet très intéressant, mais il recommande à l’AF2R de bien cerner tous les 
objectifs de la pétrolière avant de s’engager. 
 
Mme Dominique Barrette propose de solliciter d’autres ministères que celui des Ressources naturelles pour obtenir du 
financement, comme le ministère des Transports, car elle sait que dans d’autres provinces, ce ministère est ouvert à 
déléguer certains travaux comme la création de haies brise-vent pour réduire ses dépenses. M. Simon Thibault 
répond que le MTQ ne fonctionne pas exactement comme ses homologues des autres provinces, notamment en 
possédant ses propres équipes en aménagement paysager. Il ajoute toutefois qu’il faut effectivement vérifier les 
opportunités de ce genre afin de diversifier les sources de financement de l’AF2R. 
 
M. Louis Olivier Cardinal suggère quant à lui que l’AF2R sollicite la Ville de Québec pour tenter de faire revivre des 
projets comme les arbres remarquables, les visites grand public dans les parcs naturels ou réaliser une nouvelle 
édition du Guide découverte des parcs naturels de Québec. Mme Dominique Barrette ajoute que la Ville de Québec 
cherche à lutter contre les îlots de chaleur et que l’AF2R pourrait obtenir du financement pour collaborer à cette lutte. 
Mme Julie Molard répond que l’arrondissement La Cité-Limoilou a déjà contacté les organismes du milieu à ce sujet, 
dont l’AF2R, et qu’une deuxième réunion aura justement lieu prochainement sur ce sujet. 
 
M. Daniel Demers fait part d’une proposition concernant les sentiers du mont Wright. Il sait qu’il existe des voyants 
lumineux qui s’alimentent à l’énergie solaire et il pense que ce système pourrait être intégré dans les sentiers pour 
mieux guider les randonneurs en soirée.  
 
Mme Véronique Audet, appuyée par Mme France St-Pierre, propose l’adoption du plan d’action qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
Mme France St-Pierre désire prendre quelques secondes, avant la fin de l’AGA, pour féliciter toute l’équipe de l’AF2R 
pour l’excellent travail accompli cette année. L’assemblée approuve cette intervention et applaudit.  
 
6. Clôture de l’assemblée  
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Dominique Barrette et appuyée par M. Martin Desrosiers.  
 
M. Simon Thibault annonce la clôture de l’AGA à 20h00, remercie les participants et les invite à rester afin d’assister 
à la conférence à propos de l’exposition Quand l’art rencontre la forêt et au cocktail dînatoire. 
 
Annexe : Liste des présences 
 

Nom et prénom Organisme Membre Nom et prénom Organisme Membre 
Audet, Véronique FFGG x Gravel, Véronique AF2R  
Barrette, Dominique Étudiante au doctorat x Houde, Caroline SPFRQ x 

Belzile, Clermont SCF-CFL RNCan x Laliberté, André Ville de L’Ancienne-
Lorette x 

Boissonnault, Anne-
Audrey AF2R  Lamontagne, Jean Fierbourg x 

Boucher, Andréanne AF2R  Lapointe, Lucie   

Brodeur, Thérèse  x Maltais, Jean-
François AFPQ 03 x 

Cardinal, Louis Olivier  x Miller, Robert 
Municipalité de 
Stoneham-et-
Tewkesbury 

x 

Côté, Laurier   Molard, Julie AF2R x 

Croteau, Marie-Pier AF2R  Nadeau-Thibodeau, 
Nicolas Étudiant maîtrise x 

Demers, Daniel   Plamondon, Aurèle  x 
Desrosiers, Martin Arboretum Experts x St-Michel, Etienne AF2R  
Gaudreault, Janik CRE-Capitale nationale x St-Pierre, France MRN x 
Fontaine, Pierre MRN x Thibault, Simon  x 
Gendron, Claire  x Tremblay, Bernard CLD de Québec x 
Gohier, Richard  x    

 


