
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022  

Tenue au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion à St-Raymond 

Présences :      Membres :    131             Non-membres : 15 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Mme Isabelle Paquet présidente du conseil souhaite la bienvenue à tous à cette assemblée générale 
de 2022, elle profite de l’occasion pour présenter les membres du Conseil d’administration qui l’ont 
secondé tout au long de la dernière année. Elle procède à la lecture de son mot de la présidente.  Avant 
d’aller plus loin, Mme Paquet demande aux personnes présentes de désigner un président 
d’assemblée. M. François Auger appuyé de M. Yvon Legault propose Mme Isabelle Paquet pour agir 
à titre de présidente d’assemblée. 

Madame Isabelle Paquet remercie l’assemblée de sa nomination  

Adoptée à l’unanimité. 

 

1.1 QUORUM 

Mme Paquet explique l’application de la notion de quorum pour la présente assemblée. Constatant le 
quorum, elle déclare l’assemblée ouverte. Il est 19h10.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Isabelle Paquet procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres présents s’ils 
ont des sujets à ajouter au point 16 : Affaires nouvelles. 

Il est demandé d’ajouter en a) Sécurité sur les chemins – M. Jean Robitaille,  

Il est donc proposé par M. Martin Baillargeon et appuyé par Mme Catherine Théoret, d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté avec l’ajout proposé en Affaires nouvelles et de laisser le varia ouvert 
jusqu’à la fin de la rencontre. 

Adoptée à l’unanimité. 



 

3. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Monsieur Martin Vézina, directeur général, procède à la lecture de l’Avis de convocation qui a été 
transmis aux membres de l’Association par courriel ou par la poste.  

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 16 MARS 2021 

Tous ont main le procès-verbal de l’assemblée spéciale qui s’est tenue le 16 mars 2021. Une 
modification doit être apportée au point 3 : la résolution sur la levée de l’assemblée a été appuyée par 
M. Yvon Legault. Une résolution dûment proposée par M. Alain Larochelle et appuyée de M. Yvon 
Legault a été adoptée à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2021 

Le procès verbal de l’assemblée 2021 défile présentement à l’écran et Mme Isabelle Paquet demande 
aux participants leurs commentaires concernant la rédaction de ce dernier.  

Personne n’a de commentaires sur la rédaction ou le contenu du procès-verbal, ce dernier est donc 
adopté tel que présenté suite à une proposition de M. Michel Gagnon, dûment appuyé par M. Pierre 
Crépeault. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

6. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2021 

Mme Isabelle Paquet cède la parole à M. Sylvain Potvin, comptable agréé, de la firme Bédard-
Guilbault inc. Ce dernier présente les états financiers de l’Association, pour l’exercice se terminant 
le 30 novembre 2021. Quelques questions d’ordre général sont posées au sujet des états financiers. Il 
est proposé par M. Louis Cantin et appuyé par M. Yvon Legault d’accepter le dépôt des états 
financiers tels que présentés par M. Potvin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

7. PROPOSITION POUR NOMMER LA FIRME COMPTABLE COMME VÉRIFICATEUR 
POUR LA SAISON 2021 

Il est proposé par M. Martin Baillargeon et appuyé par M. Louis Cantin de mandater la firme Bédard-
Guilbault inc. pour effectuer l’audition comptable pour l’année 2022. M. Saul Branco s’informe sur 
le processus d’attribution de l’audition. 

Adoptée à l’unanimité. 



8. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

Martin Vézina procède à la présentation des rapports d’activités pour la saison 2021 de même que 
les prévisions de travaux pour la saison 2022. Quelques questions d’ordre général sont posées suite 
à la présentation du rapport d’activités 2021. La majorité des questions concernent l’entretien du 
réseau routier. 

 

9. MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT L’ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES 

Présentement, l’enregistrement et la tarification pour accéder au territoire sont obligatoires du 1er 
mai jusqu’au 30 novembre. La modification règlementaire proposée par le conseil d’administration 
est de la prolonger sur une base annuelle, c’est-à-dire du 1er mai au 30 avril. Cette modification doit 
être entérinée par au moins 66% des membres présents à la réunion pour entrer en vigueur. Après 
quelques questions sur différents points et une mise à jour des informations de 2022, un vote secret 
est pris sur la proposition. Le résultat du vote est le suivant : 84 membres sont d’accord avec la 
proposition et 45 membres sont contre. Comme le résultat des membres en faveur de la proposition 
est de 65%, la proposition est donc rejetée. Mme Catherine Théoret a procédé au dépouillement des 
bulletins en compagnie d’Olivier Jutras. 

 

10. TARIFICATION 2022 

M. Martin Vézina informe les membres sur la tarification 2022. Il n’y a aucun changement au niveau 
des forfaits annuels. Quelques tarifs journaliers ont été majorés ainsi que les tarifs de camping, soit : 
quotidiens (+5$), mensuels (+20$) et saisonniers (+125$). 

 

11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

Le trésorier de l’Association, M. Mario Dion, présente les prévisions budgétaires pour l’année 2022 
et donne quelques détails concernant les revenus et les dépenses prévus. 

 

12. CHASSE À L’ORIGNAL 

L’uniformisation des panneaux d’affichage pour la chasse au gros gibier entrera en vigueur dès cette 
saison. La zec fournira une affiche à chacun des chasseurs de gros gibier. Une affiche supplémentaire 
sera disponible au montant de 25$ par permis. Les chasseurs auront jusqu’au 15 août de chaque 
année pour rendre conforme leur affiche de chasseur à l’affût. À compter de la saison 2023, un 
autocollant sera apposé par chaque chasseur pour valider l’année en cours. Nous vous demandons 
donc de retirer l’ensemble des affiches qui sont installées un peu partout. Dès l’automne prochain, 
toutes les affiches autres que celles fournies par la zec seront alors retirées. 



En collaboration avec le MFFP nous avons pris la décision de retirer le permis de chasse à la femelle 
orignal, via le tirage au sort, sur la zec pour l’automne 2022 ainsi que 2023. Les deux réserves 
fauniques avoisinantes de la zec n’offriront pas de permis de chasse à la femelle eux aussi. Les 
chasseurs de la zec de la Rivière-Blanche n’auront pas accès au permis de femelle orignal également. 
Le prélèvement des veaux orignal sera permis cet automne, cependant il sera interdit en 2023. 

 

13. DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS ET DE DEUX SCRUTATEURS 

La période de candidature s’est terminée le 8 mars et nous avons reçu 7 candidatures conformes pour 
4 postes disponibles. Il y aura donc une élection pour déterminer les 4 candidats qui occuperont un 
siège au sein du conseil d’administration. Une résolution dûment proposée par M. Louis Cantin et 
appuyée par M. Yvon Legault est adoptée pour nommer Mme Isabelle Paquet à titre de présidente 
d’élection, Simon Mercier et Olivier Jutras agiront comme scrutateurs. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

 

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Les 7 candidats en lice sont Messieurs François Auger, Martin Baillargeon, Michel Gagnon, Louis 
Giguère, Alain Larochelle, Yvon Legault et Jean-Philippe Létourneau. Suite au dépouillement des 
votes, Messieurs François Auger, Martin Baillargeon, Michel Gagnon et Jean-Philippe Létourneau 
sont élus. La présidente remercie les candidats défaits de leur intérêt à siéger au sein du conseil 
d’administration. 

 

15. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mme Isabelle Paquet présente à l’assemblée les membres du conseil d’administration soit : M. André 
Beaumont, M. Jean-Guy Denis, M. Mario Dion, M. Michel Gagnon, M. Jean-Philippe Létourneau, 
M. Martin Baillargeon, Mme Sylvie Robitaille et M. François Auger, nouvellement élu et elle-même.  

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Sécurité : M. Jean Robitaille se demande si des actions pourraient être prises pour assurer la 
sécurité envers les cyclistes qui empruntent les chemins forestiers dans le secteur de l’accueil 
Saguenay. Il y a présentement plusieurs affiches en bordure des routes pour aviser les cyclistes 
qu’ils doivent circuler à la file indienne et qu’ils peuvent à tout moment rencontrer divers types 
de véhicules. Nous avons de fréquents contacts avec la VBN sur la sécurité des utilisateurs des 
deux organismes.  

b)  Preuve d’assurance : M. Mario Jobin demande si la zec peut exiger lors de l’enregistrement des 
utilisateurs, la preuve d’assurance d’un véhicule qui accède au territoire. Ce document peut être 
exigé que par la police. 



 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par M. Jean-Philippe Létourneau, 
appuyé de M. Martin Baillargeon, il est 21h45. 

 

 

Mme Isabelle Paquet,                                   M. Martin Vézina,  

Présidente d’assemblée                                directeur général et secrétaire d’assemblée 

 


