
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2018 
de la Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK), 

tenue au Club nautique du lac St Joseph, 
le samedi  3 novembre 2018 

 

Assemblée générale ordinaire annuelle du 3 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Mot de bienvenue et 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. 

 
 
18-1 Sur proposition de Pierre Trudel, M. Marc Legros est nommé au titre de président d’assemblée, appuyé par Jean-

Francois Deziel. 
 
18-2 Sur proposition de André Francoeur, Maggy Dumont est nommée comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 

Jean-Francois Deziel. 

UNANIMITÉ 
 
 

Déroulement  

14h-14h30 : accueil et inscription; 

14h30-15h00 : Assemblée générale extraordinaire de la FQCK;  

15h-17h : Assemblée générale ordinaire annuelle de la FQCK  

17h-19h : Cocktail réseautage  

19h-22h : Gala de reconnaissance  

 

                                            Ordre du jour de l’AGA 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée; 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée; 

3. Constatation de la régularité de la convocation; 

4. Appel des membres et constatation du quorum; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2017; 

7. Rapport des Activités au 31 octobre 2018; 

8. États financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018; 

9. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2018-2019 

10. Ratification des actes des administrateurs ; 

11. Élections des administrateurs ; 

12. Affaires nouvelles-Varia; 

13. Levée de l’assemblée. 



Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018 
de la Fédération québécoise du canot et du kayak, 

tenue au Club nautique du lac st Joseph  
samedi 3 novembre 2018 
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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 : 

 
Sylvain Bédard                  Jean-Francois Deziel                 Emmanuel Laferrière                     Nathalie Lecoz 

 Raynald Bergeron             Mathieu Fortier                         Marie-Christine Lessard                Carole Lemieux 
Patrice Boulay                   Bernard Hugonnier     Pamela Lamoureux                         Philippe Pelland 
André Charest                   André Francoeur                       Nancy Martel                                   Jean-Sebastien Rivest 
Dany Chenier                    Marc Gilbert                               Lorie Ouellet                                     Jean A. Plamondon 
Mathieu Cyr                      Christian Hudon                         Michel Paré                                       Rock Robitaille                                
Charles Robitaille             Kathleen Simard                         Lucie Tetreault                                 Patrice Laliberté 
Daniel St Pierre                Caroline Coveney                        Marie-Claude Frenette                   Mylène Lecaulier 
François Chevrier             Pierre Trudel                               Anne Pelleti
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Le président d’assemblée déclare le quorum atteint et l’assemblée ouverte à 10 h 15. 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 
 

18-3 Marc Gilbert propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Pierre Trudel, en conservant le point 12 
 « Affaires nouvelles – Varia » ouvert, ajoutant une discussion sur la sortie de la Fédé 2019. 

UNANIMITÉ 
 

6. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2017 
 
18-4 Sur la suggestion du président d’assemblée, Marc Gilbert propose une dispense de lecture du procès-verbal, 

appuyé 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. 
 
18-5 Sur proposition de Pierre Trudel, le procès-verbal du 5 novembre 2017 est adopté, appuyé par Marc Gilbert. 

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. 

Le président remercie le ministre du soutien qu’il fournit à la Fédération, la durée établie de 3 ans permet une 
vision à plus long terme et de mieux planifier nos actions. 

Jean A. Plamondon remercie aussi le personnel de la FQCK ainsi que Marie-Christine Lessard notre directrice, elle 
a su démontré un grand professionnalisme et le CA ne regrette pas la confiance qu’il lui a accordée.  

 

 
REMERCIEMENTS 

Marie-Christine Lessard souhaite remercier les membres du CA pour leurs confiances envers elle, Marie-Christine 
Lessard remercie aussi son équipe du bureau. 

Marie-Christine souhaite particulièrement remercier Suzanne Lussier pour ses belles 25 années de service au sein 
de la FQCK et son dévouement envers la fédération ainsi que son excellent travail. 

Marie-Christine Lessard souhaite remercier aussi Annie du ministère pour sa présence aujourd’hui à notre AGA.  

 
 

1re PARTIE – Rapport des activités (Marie-Christine Lessard) 

Marie-Christine Lessard présente la 1re partie du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2017 au 31 octobre 
2018 ».  

1. VIE ASSOCIATIVE 

• L’état du membership : La FQCK compte quatre (4) catégories de membres soit : 

-  Les membres corporatifs, incluant les organismes corporatifs Routes bleues ;  

- Les membres à vie ;  

- Les membres individuels ; 
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- Les membres partenaires ; 
 

• L’assemblée générale annuelle 2017 : les membres ont procédé à l’élection de quatre (4) administrateurs. 
Les membres ont procédé au renouvellement du mandat de la vérificatrice externe. 
 

• Les travaux du conseil d’administration : à la suite de l’AGA 2017, les administrateurs ont procédé à la 
nomination des officiers. Le conseil s’est réuni à sept (7) 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 des parcours canotables ; 

o Du MÉES pour le projet de conception carte web des parcours canotables ; 

o Du MÉES pour le projet inter fédération pour un portail web plein air  

o L’actualisation du projet OSE vers un réseau rivière ; 

o Activation de la première année du plan action du Sentier Maritime du Saint Laurent (SMSL) 

o École Mobile, flotte embarcation pour la location et la prévention. 

 

• Programme assurance  
Le programme d’assurance est maintenu, une formation en ligne est prévue en début de saison.  
 

2e PARTIE – Rapport des activités (Fanny Dupont) 
 
Marie-Christine Lessard invite Fanny Dupont à présenter le volet « représentation et formation « du 
Rapport annuel des activités du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2087 ». 
 

2. REPRÉSENTATION 
Et 

3. PROMOTION  
 

• Fanny Dupont nous informe qu’a l’initiative du MÉES des rencontres sont prévues avec des organismes de 
plein air, visant le partage d’informations et des expertises de chacun. 

 

• Fanny Dupont nous présente les affiliations de la FQCK :  

o Association Maritime du Québec (AMQ) ; 

o Fondation Rivières ; 

o Montréal Physiquement Active ; 

o Nature Québec ; 

o Regroupement des organismes environnementaux en énergie(ROEÉ) 

o Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)  

o Réseau Québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 

 

• Notre présence sur le web 

Fanny Dupont nous informe des chiffres de notre présence sur le web : 

- Nombre total visiteurs :  29233 

- Nombres utilisateurs : 4883 

- Nombre de clics : 7220 

- Nombre de visiteurs via un moteur de recherche : 7899 
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• Les réseaux sociaux  
A ce jour la fédération compte 2698 abonné.es sur sa page Facebook et 363 abonné.es sur sa page 
Instagram. 
La fédération compte également 282 personnes inscrites à notre infolettre, en dehors des membres. 
 
 

 

3e 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 2017 au 31 octobre 2018 ». 

 
4. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

 
Structure de formation et offre de cours : 

 
               La formation des pratiquants est déléguée aux moniteurs FQCK, leurs offres de formation sont diffusées sur notre 

site internet, celles-ci se divisent en quatre groupes :  
 

- Les cours de pratiquant 
- Les cours d’intervenant 
- Les cours de moniteur 
- Le cours de formateur 

 

 
Données de formation 2018 : 

La saison a été clairement favorables sans nécessairement augmenter le nombre de formations. 

• SEV :  le niveau SEV 2 constitue le cœur de la formation SEV, mais le niveau 1 et niveau 3 trouvent peu à 
peu leur clientèle.
o Le nombre de personnes formés est stable. 

• Kayak de mer : le nombre de personnes formées est semblable à 2017. 
o 180 rapports traités, dont 126 de niveau 1. 

• Canot : un peu à la baisse à la suite de prolifération d’autres « petites embarcations ». 
o Par contre, on note une augmentation des stages officiels dans les clubs, Merci. 

• 74 enseignants impliqués dans des stages cette saison. De ce nombre, 21 ont des qualifications dans plus 
qu’une discipline (canot, kayak, SEV). 

• 319 rapports de stage traités. 

• 15 femmes ont donné des cours cette année, soit 20% du personnel enseignant, ce chiffre est en hausse. 

 
Expertise technique 2017 : 

Actions menées ou programmées en cours d’année : 

• Juin  : Relevé d’aménagement de la rivière La pêche ; 

• Juillet  : Consultations dans le cadre de l’aménagement des berges de Lachine (vague à Guy) 

  Relevé d’aménagement d’une section de la rivière Bécancour. 

• Octobre  : Relevé d’aménagement de la rivière Bazin ; 

    Relevé des rivières Etchemin et Beaurivage 

• Novembre  : relevé d’aménagement de la haute rivière rouge. 

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

 

6. MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

• Canot-camping La Vérendrye (CCLV) : 

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. 

o 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. 



 

 Assemblée générale ordinaire annuelle du 3 novembre 2018 Page 10 de 13 

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. 

• 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. 

 

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

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

 
o 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. 

  

http://www.fondationrivieres.org/
http://www.coulepascheznous.com/
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8. États financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars 2018 
 
Le trésorier, André Charest, présente à l’assemblée le rapport financier annuel au 31 mars 2018, 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 2016-2017. 
 
Période de questions 
 

9. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2018-2019 
 
18-6 André Francoeur propose de reconduire le mandat de madame Sophie Houle comme auditrice indépendante, 

appuyé par Lorie Ouellet. 

UNANIMITÉ 
 

10. Ratification des actes des administrateurs 
 

18-7 Sur proposition de Jean-Francois Deziel, les actes des administrateurs sont adoptés, appuyée par Marc Gilbert. 

UNANIMITÉ 
 

11. Élections des administrateurs 

M. Marc Legros invite le responsable des mises en candidature, André Charest, a présenté le rapport du comité de 
mise en candidature. 

•  André Charest informe l’assemblée qu’en cette année paire, les mandats de trois administrateurs, soit André 
Charest, Gerald R.Lacelle et Philippe Pelland se terminent. 

• Il mentionne avoir reçu de Gerald R.Lacelle, son intention de ne pas poursuivre son implication au sein du conseil 
d’administration. 

• Le comité a reçu dans les délais les candidatures de Nathalie Le coz, Raphael St Once et Julien Paquette. 

• André Charest nous informe que André Charest et Philippe Pelland souhaitent poursuivre leur implication. 

 
Période de mise en candidature : 
 

• Sur invitation de M. Marc Legros, Les candidats se présentent à l’assemblée et André Charest présente en 
quelques mots les personnes absentent à L’assemblée. 
 
Le président d’assemblée demande une dernière fois s’il y a des participant(e)s parmi l’assemblée à soumettre 
leur candidature a un poste d’administrateur.  
Aucune autre candidature ou proposition n’est présentée, aussi le processus d’appel de mise en candidature est 
clos. 
Au total, cinq (5) candidats se présentent pour les trois (3) postes à combler. 
 
Un vote par scrutin secret est effectué. Le décompte des voix est exécuté par M. Marc Legros et Marie–Christine 
Lessard. 
 
Au terme du vote, les personnes suivantes sont déclarées élues aux postes d’administrateurs : André Charest, 
Nathalie Le coz et Philippe Pelland. 

 

Le conseil d’administration est maintenant composé d’André Charest, André Francoeur, Nathalie Le coz, Nancy 
Martel, Lorie Ouellet, Jean A. Plamondon et Philippe Pelland. 

18-8   Marc Gilbert fait la proposition de détruire les bulletins de vote, appuyé par Pierre Trudel. 

                                                                                                                                                                                      UNANIMITÉ 
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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. 

• Sortie Fédération 50e 

Michel Paré, souhaite discuter avec l’assemblée de la sortie de la fédération pour le 50e, il nous informe que le nom    
pourrait être amené à changer. Le comité aimerait que la sortie se fasse dans un lieu central pour tous, la Mauricie 
est évoquée. La sortie aura bien lieu en date du 19-20 mai 2019, il y aura assez de bénévoles pour en assurer la 
sécurité. 

• Base de donnée 

André Francoeur aimerait savoir si avec la nouvelle base de donnée, il sera possible de fournir une liste de membre 
pour mettre celle-ci à jour directement sur notre base de donnée. Marie-Christine Lessard Invite André Francoeur 
à en discuter ultérieurement ensemble.  

  

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. 

 

18-9 Daniel St Pierre propose la levée de l’assemblée générale à 16h50 appuyé par Pierre Trudel. 

UNANIMITÉ 
 
Rédigé par Maggy Dumont, secrétaire d’assemblée. 
Le 8 novembre 2018 
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