Procès‐verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017
de la Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK),
tenue au Club de Golf Le Versant à Terrebonne,
le dimanche 5 novembre 2017

ORDRE DU JOUR
9 h 30
10 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Accueil et inscription;
Assemblée générale;
Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée;
Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée;
Constatation de la régularité de la convocation;
Appel des membres et constatation du quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès‐verbal du 6 novembre 2016;
Rapport des activités au 31 octobre 2017;
États financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017;
Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2017‐2018;
Ratification des actes des administrateurs;
Élections des administrateurs;
Affaires nouvelles – Varia;
Levée de l’assemblée.

Ouverture de l’assemblée
Le président, Jean A. Plamondon, souhaite la bienvenue aux participant(e)s et présente le déroulement de la journée.

2.

Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Jean A. Plamondon sollicite la nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée.

17‐1

Sur proposition de Philippe Pelland, Me Marc Legros est nommé au titre de président d’assemblée, secondé par
Sabine Bernal.

17‐2

Sur proposition de Daniel St‐Pierre, Suzanne Lussier est nommée comme secrétaire d’assemblée, secondé par
Michel Paré.

UNANIMITÉ
3.

Constatation de la régularité de la convocation
Le président d’assemblée constate la régularité de la convocation.

4.

Appel des membres et constatation du quorum
Les membres suivants sont présents :
Stéphanie Beauregard
Sabine Bernal
André Charest
Dany Chénier
Donald Fortin
André Francoeur

Jean‐François Girard
Bernard Goutier
Bernard Hugonnier
Gérald R. Lacelle
Patrick Landry
Nathalie Le Coz

Robert Lemieux
Marie‐Christine Lessard
Suzanne Lussier
Nancy Martel
Lorie Ouellet
Michel Paré

Le président d’assemblée déclare le quorum atteint et l’assemblée ouverte à 10 h 15.
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Philippe Pelland
Jean A. Plamondon
Daniel Plouffe
Jean‐Sébastien Rivest
Daniel St‐Pierre
Pierre Trudel

5.

Adoption de l’ordre du jour

17‐3

Donald Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Gérald R. Lacelle, en conservant le point 12
« Affaires nouvelles – Varia » ouvert.

UNANIMITÉ
6.

Adoption du procès‐verbal du 6 novembre 2016

17‐4

Sur la suggestion du président d’assemblée, André Charest propose une dispense de lecture du procès‐verbal,
secondé par Pierre Trudel.
Me Marc Legros invite les participant(e)s à formuler des questions ou des commentaires sur le procès‐verbal.
Aucune question ni aucun commentaire.

17‐5

Sur proposition de Pierre Trudel, le procès‐verbal du 6 novembre 2016 est adopté, secondé par André Charest.

UNANIMITÉ
7.

Rapport des activités au 31 octobre 2017
Le président, Jean A. Plamondon remercie les membres du conseil d’administration pour leur diligence et leur
présence en cette journée.
Il informe l’assistance que le conseil d’administration a accueilli Nancy Martel le 5 avril dernier pour combler un
poste d’administrateur. Jean‐Sébastien Rivest ayant démissionné le 6 novembre 2016.
Jean Plamondon ajoute qu’après neuf ans au sein du conseil d’administration, Natacha Lavoie termine son dernier
mandat de 2 ans aujourd’hui et qu’elle ne souhaite pas le renouveler. Le conseil la remercie pour son apport
important à la Fédération.
Le président informe les membres qu’en janvier 2017, Mario Lebrun, directeur général de la FQCK a annoncé au CA
le diagnostic d’un cancer au cervelet. Devant l’urgence de la situation, le conseil d’administration s’est alors tourné
vers Pierre Trudel pour lui demander s’il pouvait prendre le relais jusqu’au retour de M. Lebrun. Avec sa générosité
coutumière, Pierre Trudel a accepté et le conseil l’en remercie chaudement.
Malheureusement, malgré plusieurs traitements, dont le dernier qui semblait prometteur, la maladie de Mario
Lebrun s’est étendue et son décès est survenu à la mi‐août 2017. Une minute de silence est observée à sa mémoire
par l’assistance.
Par la suite, le conseil a fait appel à un conseiller en ressources humaines afin de recruter un nouveau directeur
général. Au terme de l’exercice, Marie‐Christine Lessard est nommée au poste de directrice générale. Merci à
Marie‐Christine.
REMERCIEMENTS
Pierre Trudel souhaite transmettre de la part des membres, des félicitations aux administrateurs, plus
particulièrement, au président et au trésorier qui ont permis à la FQCK de traverser au cours des cinq dernières
années, une période mouvementée. Travail accompli avec compétence et dévouement.

1re PARTIE – Rapport des activités (Marie‐Christine Lessard)
Marie‐Christine Lessard présente la 1re partie du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2016 au 31 octobre
2017 ».

1. VIE ASSOCIATIVE


L’état du membership : le nombre de membres est sensiblement le même qu’en 2016.
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L’assemblée générale annuelle 2016 : les membres ont procédé à l’élection de trois (3) administrateurs.
Il y a eu la remise de quatre prix de reconnaissance.



Les travaux du conseil d’administration : à la suite de l’AGA 2016, les administrateurs ont procédé à la
nomination des officiers aux postes de vice‐président(e), trésorier(ère) et secrétaire. Le conseil s’est réuni
à six (6) reprises durant l’année.



Les subventions : la FQCK a bénéficié du support gouvernemental suivant au cours de la dernière année :
o

du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) pour la reconnaissance de la
mission de la FQCK;

o

du MÉES pour le géo référencement : 64 parcours ou sections de parcours ont été traités par Pierre
Trudel;

o

du MÉES pour la création et le développement du nouveau site Web et la nouvelle base de données
de la FQCK;

o

du MÉES pour le document d’expertise technique « Guide d’évaluation des sites pour les activités de
pagaie » rédigé par Bernard Hugonnier, directeur technique;

o

pour le Sentier maritime du Saint‐Laurent (SMSL) et les Routes bleues;

o

d’Emplois Canada, pour le financement d’emplois saisonniers à Canot‐Camping La Vérendrye (CCLV);

o

du MÉES pour l’étude d’un système de classification des rivières, réalisée par Bernard Hugonnier.

2. REPRÉSENTATION
et

3. PROMOTION


Pour les points Représentation et Promotion, la directrice générale invite les participant(e)s à se référer à
la version intégrale du document qui leur a été remis pour plus d’information.



Elle adresse ses remerciements :
o

aux clubs pour leur compréhension et leur patience dans la transition;

o

aux enseignants pour leur travail sur le terrain;

o

aux membres du conseil d’administration pour leur support;

o

au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, ainsi qu’Éric Wagner et Diane
Boudreault;

o

à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour le partenariat avec CCLV.

2e PARTIE – Rapport des activités (Bernard Hugonnier)
Marie‐Christine Lessard invite Bernard Hugonnier à présenter le volet « Formation » du « Rapport annuel des
activités du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ».

4. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
Structure de formation et offre de cours :


On souhaite parler en particulier des cours d’intervenants : ils représentent la qualification d’un individu
face à la gestion d’un groupe.
o
o
o
o
o

Barreur de Rabaska, nouveauté 2017 et créé en collaboration avec la SÉPAQ et les camps;
Animateur (canot ou kayak) : fait découvrir l’activité via le plaisir et la sécurité;
Accompagnateur EV : gestion de descente de rapide, cours sous‐utilisé par les clubs;
Accompagnateur Canot‐Camping;
Primeur : Un nouveau cours Accompagnateur Kayak‐Camping sera mis sur place pour 2018,
Assemblée générale annuelle du 5 novembre 2017

Page 3 de 7

Données de formation 2017 :
La saison a démarré doucement, avec un printemps pluvieux et froid.


SEV : une hausse de 23 % provenant en partie de la clientèle des clubs, mais surtout de l’offre générale
faite par les enseignants.
o
283 participants aux stages.



Kayak de mer : une hausse finale de 5 %. Cette année encore, ce sont les Moniteurs KDM qui ont donné
tous les cours « pagaie pour tous ».
o
776 participants aux stages.



Canot : baisse de 23 % par rapport à 2016. Un niveau IV Eau calme a été donné à 5 participants et un autre
se prépare pour l’an prochain. Moins de quantité donc, mais plus de qualité.
o
490 participants aux stages.



87 enseignants impliqués dans des stages cette saison. En hausse pour une troisième année consécutive.
11 femmes ont donné des cours cette année, représentant 13 % du personnel enseignant.



330 rapports de stage traités.

Avec les avantages de traitement des rapports de stage via la nouvelle base de données, une baisse des frais
de gestion de dossier est à prévoir pour la saison 2018.
Expertise technique 2017 :
Actions menées ou programmées en cours d’année :


Avril

: Représentation auprès des grandes villes du Québec (table plein air);



Mai

: Enquête publique sur des noyades survenues sur la rivière du Sud (Québec) et formations
spécialisées.



Octobre

: Salon de l’innovation du loisir public;



Novembre

: Table nationale Plein air des URLS (Unités régionales de services).

Période de questions

3e PARTIE – Rapport des activités (Jean‐Sébastien Rivest et Marie‐Christine Lessard)
Marie‐Christine Lessard invite Jean‐Sébastien Rivest à présenter le volet Mise en valeur du territoire avec
Canot‐camping La Vérendrye (CCLV) du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ».

5. MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE


Canot‐camping La Vérendrye (CCLV) :
o

o

Les opérations : Nouveauté en 2017, l’arrivée d’un nouveau directeur des opérations, soit
Jean‐Sébastien Rivest, avec un travail à l’année et presque à temps plein durant l’hiver, a permis de
revoir quelques dépenses et de modifier la grille tarifaire pour espérer de meilleurs résultats.
Quelques statistiques sur les revenus et la clientèle : On note une baisse d’achalandage de 10 % par
rapport à la saison 2016 (année record en terme de revenus). Les revenus des droits d’accès sont
passés de 182 400 $ en 2016 à 171 200 $ en 2017. Cela s’explique par une météo froide et pluvieuse
et par le fait que Parcs Canada offrait une gratuité d’entrée, ce qui amenait les gens à visiter les deux
(2) grands parcs fédéraux au Québec plutôt que les parcs nationaux et les réserves fauniques de la
SÉPAQ. La SÉPAQ a également noté une baisse de revenus du côté de La Vérendrye et du Parc national
de la Jacques‐Cartier.
Cependant, la hausse des tarifs de location d’embarcation a représenté une augmentation d’environ
10 % de revenus par rapport à 2016.

o

Primeur : Rabais pour les membres de la FQCK possédant des brevets de niveaux pratiquants.
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Le Sentier maritime du Saint‐Laurent (SMSL) et les Routes bleues :
o

Grâce au soutien financier du MÉES, nous avons pu amorcer la mise en œuvre du « Plan d’action
2016‐2019 ».
De manière générale, les activités ont visé principalement les éléments suivants :


Identification et contact avec les gestionnaires de Routes bleues;



Identification de nouveaux gestionnaires pour les Routes bleues orphelines (le cas échéant);



Révision d’éléments légaux concernant les ententes d’utilisation et de publication des sites;



Collecte de données géo référencées pour chacune des Routes bleues;



Création d’un fichier maître pour les données des sites des Routes bleues;



Soutenue financièrement en partie, pour la mise à niveau des ententes de publication pour les
routes bleues Québec‐Chaudière‐Appalaches et Gaspésie.

6. PRÉSERVATION


Le Festival d’eau vive de la Haute‐Gatineau (FEVHG) :
o

Cette année, à la différence des années précédentes, c’est Action Plein‐Air Haute‐Gatineau (APAHG)
de la ville de Maniwaki, qui a organisé, structuré et animé, le Festival. Comme à ses débuts, le Festival
a pu compter sur une équipe locale de bénévoles enthousiastes et engagés, et qui n’ont rien ménagé
pour en assurer le succès.

o

Plus de 400 adeptes ont participé à l’édition 2017, qui s’est tenue les 25, 26 et 27 août.

Remerciements :
o
o
o
o


Projet de géo référencement des sentiers et des lieux de pratique de loisir de plein air :
o



Vincent Bourque et toute l’équipe d’Action Plein‐Air Haute‐Gatineau (APAHG);
Les nombreux bénévoles;
Les commanditaires et partenaires du Festival;
Les nombreux participant(e)s!

Pour une deuxième année consécutive, la FQCK a poursuivi son travail dans la cueillette
d’informations de données géo référencées des parcours canotables. En 2016, ce sont soixante‐
quatre (64) parcours ou sections de parcours qui ont été transmis au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles du Québec (MÉRNQ). Pour l’année financière en cours, nous n’avons pas
encore obtenu d’indication sur le soutien possible du MÉES.

Préservation, accessibilité et mise en valeur :
o

Collaboration avec Fondation Rivières ( www.fondationrivieres.org ) dans la poursuite de sa mission
de défense du caractère écologique des rivières du Québec;

o

Appui à la campagne citoyenne « Coule pas dans nos cours d’eau! » de la Fondation Coule pas chez
nous! ( www.coulepascheznous.com ) dans le contexte des projets d’oléoducs et de transport des
hydrocarbures au Québec;

o

Appui à l’élaboration d’un projet pilote d’entente entre le Club La Cordelle et la Corporation
Touristique de la rivière Rimouski.
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8.

États financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars 2017
Le trésorier, André Charest, présente à l’assemblée le rapport financier annuel au 31 mars 2017, notamment les
Résultats, le Bilan et le Relevé détaillé des produits et des charges par projet. Il en explique les principales variations
par rapport aux résultats 2015‐2016.
Période de questions

9.
17‐6

Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2017‐2018
Philippe Pelland propose de reconduire le mandat de madame Sophie Houle comme auditrice indépendante,
secondé par Sabine Bernal.

UNANIMITÉ
10.
17‐7

Ratification des actes des administrateurs
Sur proposition de Sabine Bernal, les actes des administrateurs sont adoptés, appuyée par Michel Paré.

UNANIMITÉ
11.

Élections des administrateurs
Le responsable des mises en candidature, André Charest, présente le rapport du comité de mise en candidature :
 Il informe l’assemblée qu’en cette année impaire, les mandats du président, Jean A. Plamondon, ainsi que de
trois (3) administrateurs, soit André Francoeur, Natacha Lavoie et Nancy Martel se terminent.
Période de mise en candidature :
Au poste de président : Jean A. Plamondon souhaite poursuivre son implication et se présente à l’assemblée.

 André Charest demande s’il y a, parmi l’assistance, des personnes intéressées à soumettre leur candidature au
poste de président.
Aucune candidature ou proposition n’est présentée.
Jean A. Plamondon accepte le renouvellement de poste de président et est élu par acclamation.
PAR ACCLAMATION
Aux postes d’administrateurs : André Charest mentionne que Natacha Lavoie, absente de l’assemblée, lui a signifié
qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son implication. Le comité a reçu la candidature de Lorie Ouellet au poste
d’administratrice. Il ajoute qu’André Francoeur et Nancy Martel souhaitent poursuivre leur implication. Les
candidats se présentent à l’assemblée.

 Au total, trois (3) candidat(e)s se présentent pour les trois (3) postes à combler.
 André Charest demande une dernière fois s’il y a des participant(e)s parmi l’assemblée, intéressé(e)s à
soumettre leur candidature à un poste d’administrateur.
Aucune candidature ou proposition n’est présentée.

 Sont déclaré(e)s élu(e)s : André Francoeur, Nancy Martel et Lorie Ouellet.
PAR ACCLAMATION
Le conseil d’administration est maintenant composé d’André Charest, André Francoeur, Gérald Lacelle, Nancy
Martel, Lorie Ouellet, Jean A. Plamondon et Ambroise Savard.
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12.

Affaires nouvelles – Varia
Le président d’assemblée, Me Marc Legros, demande aux participant(e)s s’il y a des points qu’ils souhaiteraient
apporter pour discussion.
Aucun point n’est avancé.

13.

Levée de l’assemblée
Le président d’assemblée, Me Marc Legros, invite le président du conseil d’administration, Jean A. Plamondon, à
présenter le mot de la fin. Ce dernier remercie les participants ainsi que les candidats aux élections. Il remercie
Me Legros ainsi que la directrice générale, Marie‐Christine Lessard, et l’équipe de la permanence.

17‐8

Philippe Pelland propose la levée de l’assemblée générale à 12 h, secondé par Donald Fortin.
UNANIMITÉ

Rédigé par Suzanne Lussier, secrétaire d’assemblée.
Le 8 novembre 2017
Annexes déposées :


Rapport annuel des activités du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017



Rapport financier annuel au 31 mars 2017

Programme de reconnaissance 2017
Jean A. Plamondon présente les prix de reconnaissance de la FQCK suivants :


Deux (2) prix « Apport exceptionnel » décernés au :

Camp Quatre Saisons
« Pour sa contribution majeure à l’épanouissement de la jeunesse par des expériences de grande qualité en canotage
et en kayak de mer ».
Dany Chénier est invité à recevoir le prix au nom du Camp Quatre Saisons. Il adresse ses remerciements à Nancy Martel,
Jean‐Sébastien Rivest et Bernard Hugonnier pour leur apport significatif au développement du Camp Quatre Saisons.
Applaudissements

Club Rabaska
« Pour sa contribution exceptionnelle au développement de la pratique du canotage récréatif depuis plus de 50 ans ».
Nathalie Le Coz et Michel Paré sont invités à recevoir le prix au nom du Club Rabaska. Ils mentionnent que le club a
connu une saison 2017 exceptionnelle, de la mi‐avril à la mi‐octobre, avec 7 sorties inscrites par semaine. À celles‐ci
s'ajoutent plusieurs expéditions et quelques sorties communes avec les clubs Les Portageurs et La Cordelle.
Applaudissements
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