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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2022 

 

Objet : Assemblée générale annuelle 

Date : Samedi 23 avril 2022  

Lieu : Salle Desjardins du centre Multi-Fonctionnel Rolland-Dion, 160 place de l’église, Saint-Raymond 

 

Membres du conseil : M. Vincent Brochu, Président 

    M. Louis Lefebvre, Vice-président 

    M. Michel Sanschagrin, Trésorier 

    M. Jean-François Germain, Administrateur 

    M. Marc-André Bédard, Administrateur 

    M. André Lépine, Administrateur 

                                              M.        Éric Sanschagrin, Administrateur 

     

Invitée :   Mme.  Marie-Ève Juneau, directrice générale 

 

 

  
 

 

 

Rédigé par :  Karine Leblond 

Révisé par :   Éric Sanschagrin  

  Michel Sanschagrin Date : Le 11 avril 2023 
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Préambule 

Malgré la situation de pandémie actuelle, le gouvernement permet de tenir l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de la façon habituelle. Dans l’avis de convocation envoyée à la mi-mars, les 
informations relatives à l’AGA vous ont été communiquées. De plus, le couvre-visage devra être 
porté tout au long de l’AGA.  
 

1. Mot de bienvenue et présentation des administrateurs 

Le président souhaite la bienvenue à tous les participants. Ensuite, il demande aux membres du 
conseil de l’administration de s’identifier et de décrire leurs responsabilités en 2021. Il mentionne 
que le conseil est actuellement composé de 7 membres et que le règlement général de l’Association 
prévoit que le conseil soit composé de 7 à 9 membres. De plus, le mandat de deux administrateurs 
vient à échéance et deux postes sont vacants. Jean-François Germain et Éric Sanschagrin indiquent 
leurs intentions de se représenter. Par la suite, la directrice générale présente les employés de la 
saison 2022.   
 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

Le président procède à la lecture du projet d’ordre du jour.  

22AGA01 
Sur proposition de Jacques Giard (#3-2021000004), dûment appuyée par Bernard Lemay (#PAV-
2021000049), l’ordre du jour est adopté. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 au 24 avril 2021 

Le président mentionne que c’est la première assemblée générale en présence des membres pour 
plusieurs administrateurs en poste actuellement. L’année passée, l’assemblée générale s’est 
déroulée à distance du 18 au 24 avril 2021. Comparativement aux années antérieures, l’assemblée 
générale est tenue à Saint-Raymond au lieu de Pont-Rouge.  

22AGA02 
Sur proposition de Nicolas Leboeuf (# 2-2021000089), dûment appuyée par Jean-Pierre Caron (# 
PAV-2021000063), le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 au 24 avril 2021 est accepté. 
 
4.  Rapport annuel 

Le rapport annuel du président a été déposé sur le site de la zec de la Rivière Blanche, à l’onglet 
Assemblée annuelle. Le document « Diapositives de l’Assemblée générale » ainsi qu’une vidéo de 
présentation, ont aussi été déposés sur le site au même onglet. Ces documents présentent le rapport 
d’activités lequel contient les statistiques de pêche et de chasse pour l’année 2021, ainsi que les 
interventions à souligner pour ces deux secteurs et celui du réseau routier.  
 
Le président reconnait le peu d’expérience des nouveaux administrateurs. Il mentionne que Éric 
Sanschagrin a rejoint le conseil il y a un mois. Il mentionne aussi que Nicolas Leboeuf fait toujours 
partie du comité d’éthique. Par la suite, il fait part de la grande collaboration de la directrice générale 
dans les dossiers. Le président informe les membres que les postes étaient tous comblés au cours 
de la saison 2021 et que le bien-être des employés a été mis de l’avant (hébergement). Finalement, 
il fait un bref résumé de l’ensemble des points importants du rapport annuel qui seront présentés.  
 
a) Secteurs d’activités  

Le responsable explicite rapidement les statistiques de pêche de la saison 2021. Il fait également 
part des activités qui ont été réalisées par l’équipe de l’aménagement de la faune au cours de la 
saison dernière : bathymétrie, diagnose et inventaire ichtyologique. Il mentionne d’ailleurs que les 
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cartes bathymétriques seront disponibles sur l’application Avenza Maps. Il rassure les membres 
qu’aucune moule zébrée n’a été détectée dans la rivière Miguick à la suite de l’inventaire réalisé au 
cours de l’été 2021 et il invite la collaboration de tous pour déclarer leurs observations à l’égard 
d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la zec. Il mentionne qu’une révision de statut 
a été réalisée sur l’ensemble des plans d’eau. La première édition de la pêche blanche n’a pas été 
une réussite et ce, principalement à cause des conditions météorologiques difficiles. 
 
Le responsable explicite rapidement les statistiques de chasse aux petits gibiers de la saison 2021. 
Il mentionne également que l’équipe de l’aménagement de la faune a procédé à la première année 
d’inventaire des sites de tambourinage sur la zec et que ces inventaires se réaliseront aux deux ans.  

 
Le responsable explicite rapidement les statistiques de chasse aux gros gibiers (orignal et ours noir). 
Il informe les membres que la chasse à l’ours noir et la chasse au cerf de Virginie seront désormais 
tarifiées. Il mentionne également que, plus tard au cours de l’assemblée, deux biologistes du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) feront une présentation de l’état de la 
population d’orignaux sur le territoire et des changements à venir dans les modalités de gestion.  

 
Le responsable mentionne les travaux de réseaux routiers faits au cours de la saison 2021. Il fait 
aussi part des rampes de mise à l’eau et de l’accessibilité de celles-ci qui a été améliorée, soit au 
lac Vautri, au lac des Bouleaux et au lac Draper au cours de la saison. Il fait part aux membres que 
les chemins temporaires (Batiscan, Baie cachée et Blanc) seront fermés jusqu’au 15 mai 2022. Il 
suggère aux utilisateurs de la zec de s’équiper d’un CB pour la sécurité de tous. Il insiste sur le fait 
que la courtoisie sur les chemins forestiers est de mise. Il mentionne que l’équipe de réseau routier 
est incomplète pour le moment et que celle-ci est pour l’instant composé d’un seul employé.  
 
b) Grands projets (barrage, pont et prêt à camper) 

Le président parle des grands projets qui seront réalisés en 2022. Tout d’abord, le barrage du lac 
des Passes devrait être réalisé cette saison. Toutefois, il manque l’autorisation d’une autorité : 
Océan Canada. La subvention pour le pont du lac Coucou est acceptée mais aucun fonds n’est 
actuellement disponible pour procéder à sa réalisation. Par la suite, la conception de sentiers de 
nature ainsi que l’offre de planches à pagaie et de kayaks sur certains plans d’eau s’inscrivent dans 
le mandat de diversification des activités. Les sentiers au camping du lac Lietto, au camping du lac 
Dugal et au pic du km 3 devront être terminés cette saison. Si le temps le permet, le sentier de la 
Rivière aux éclairs sera également réalisé. La finalisation du camping du lac Dugal est prévue et la 
conception des nouveaux sites à camping, au lac Saginnes, ainsi qu’au lac Swayne seront débutés. 
Finalement, l’installation de deux blocs sanitaires et de deux prêts à camper sont prévues au 
camping du lac Lietto.  
 
c) Nouvel Accueil 

Le président mentionne que le projet du nouveau poste d’accueil est avancé. En effet, les plans et 
la demande de subvention ont été envoyés à la MRC de Portneuf et étant donné que les visiteurs 
de la chute de la marmite vont utiliser les toilettes du poste d’accueil de la zec, une rencontre est 
prévue avec la municipalité de Rivière-à-Pierre, afin de trouver une entente avec eux. 
 
d) Remerciements 

Le président remercie la directrice générale pour sa collaboration dans tous les dossiers et il indique 
qu’un nouvel administrateur, Michel Sanschagrin, être revenu au conseil. Il remercie également les 
appuis financiers, tels que Zec Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques-Cartier, le 
gouvernement fédéral et finalement, le MFFP.  
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5.  Rapport du trésorier 

Les états financiers du 30 novembre 2021 ont été déposés sur le site de la zec de la Rivière Blanche, 
à l’onglet Assemblée générale annuelle. Ces états financiers ont fait l’objet d’une mission d’examen 
par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés. Celle-ci a émis un rapport sans 
réserve. L’état des résultats montre un excédent de 62 035 $ des revenus sur les dépenses. En 
complément, le document à l’écran présente les revenus et les dépenses au cours de la saison 
2021. Le budget anticipé pour l’année 2022 est également expliqué. Finalement, il présente aussi 
un aperçu de la nouvelle tarification pour l’année 2022. Cette tarification est basée sur le Règlement 
#28 (2018) sur les droits exigibles pour la circulation en véhicule et la pratique des activités de pêche 
ou de chasse dans la zec de la Rivière-Blanche disponible sur le site Internet et indique que celle-ci 
a déjà été transmise au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour sa mise en vigueur. 
 

6.  Nomination d’un expert-comptable pour 2022 

Le président fait part aux membres que la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés, 
ne pourra plus s’occuper de nos états financiers, compte tenu qu’ils font face à un manque 
d’employés. L’association sportive Miguick doit donc trouver un remplaçant pour la prochaine année.  
 

7.  Rapport du Comité d’éthique 

Nicolas Leboeuf mentionne l’amélioration de la gestion des plaintes. Il précise également que la 
majorité des plaintes concerne la chasse à l’orignal. Tout en définissant le rôle du comité d’éthique, 
Nicolas Leboeuf rappelle l’importance de formuler les plaintes auprès du comité et non auprès des 
employés de la zec de la Rivière-Blanche. De plus, il rassure les membres que les plaintes sont 
anonymes. Le rapport du Comité d’éthique a été déposé sur le site de la zec de la Rivière Blanche, 
à l’onglet Assemblée générale annuelle. Ce rapport indique les plaintes reçues en 2021. 

 

8. Pause 

 

9. Chasse à l’orignal  

Louis Lefebvre fait la présentation de Dominic Bourget et d’Alexis Grenier-Potvin, deux biologistes 
du MFFP, ils feront une présentation sur la situation de l’orignal sur la zec de la Rivière-Blanche et 
des changements dans les modalités de gestion de l’orignal à venir.  
 
La présentation des biologistes du MFFP relate les statistiques de chasse à l’orignal des dernières 
années, l’évaluation du nombre d’individus (mâle, femelle et jeune) sur le territoire, l’impact d’un 
prélèvement trop important de femelles, le nombre de chasseurs et les changements dans les 
modalités de gestion de l’orignal à partir de 2022. 
 
Question d’un membre (Réjean Langlois) : Est-ce que votre mandant peut être plus large ? Comme 
par exemple, inclure l’évaluation de l’habitat. 

Réponse d’un biologiste du MFFP (Alexis Grenier-Potvin) : Oui, mais l’analyse de l’habitat n’est pas 
faite pour le moment. On est conscient que l’habitat disponible peut affecter le cheptel, mais il n’est 
pas suivi de manière importante actuellement.  
 
Le président fait part de la demande envoyée au MFFP, afin d’interdire la chasse au veau sur notre 
territoire et, par la suite, du refus de cette demande. Il recommande donc aux membres de ne pas 
abattre de veau au cours de la saison 2022 pour permettre au cheptel d’augmenter en effectif et du 
même coup, à la saine gestion de celui-ci. 
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10. Rappels : règlement véhicule tout terrain de compétition & gestion des déchets 

Un administrateur rappelle aux membres que les courses / les rallyes sont interdits sur les chemins 
de la zec de la Rivière-Blanche. Il demande aux membres de ne pas jeter leurs bouteilles et leurs 
canettes vides sur le territoire. Il déclare que les chaloupes abandonnées autour des plans d’eau 
seront retirées, afin de rendre les lieux plus accueillants.  

 

11. Élection des administrateurs (4 postes) 

Le président demande à l’assemblée si quelqu’un désire se présenter pour devenir administrateur 
dans le conseil d’administration de la zec de la Rivière-Blanche.  
 
Aucun membre présent à l’assemblée n’est proposé.  
 
Jean-François Germain et Éric Sanschagrin sont alors réélus.   

 

12. Échanges avec les membres 
 
Question d’un membre (Jean Bouffard) : Est-ce que la chasse à l’ours est ouverte l’automne (1er 
octobre au 16 octobre) ?  

Réponse de la directrice générale : Non, la chasse à l’ours n’est pas ouverte à l’automne. Le 
calendrier de la zec est le bon document pour se référer aux dates de chasse.  

Question d’un membre (Jean Bouffard) : Pouvons-nous avoir un message automatique comme quoi 
notre message courriel a bien été acheminé ? 

Réponse d’un administrateur : Oui.  
 
Commentaire d’un membre (Nicolas Leboeuf) : La chasse à l’ours l’automne n’a jamais été acceptée 
dans le passé par les membres pour éviter de déranger la chasse à l’orignal.  

Commentaire d’un membre (Bernard Lemay) : Je désire féliciter le nouveau conseil mis en place 
d’avoir repris les dossiers et d’avoir fait un bon travail. Je propose de féliciter le conseil et la directrice 
générale d’avoir repris les dossiers de la zec.  

Question d’un membre (Serge Turcotte) : Pourrions-nous louer un aimant pour ramasser les clous 
et les débris qui causent une crevaison ?  

Réponse d’un administrateur : On a cherché et on n’a pas trouvé.  

Question d’une membre (Renée Moore) : Quand doit-on payer le montant de 25 $ supplémentaire 
dans le forfait « véhicule routier », car mon mari et moi peuvent monter avec deux véhicules 
différents ?  

Réponse d’un administrateur : Vous devez enregistrer les deux véhicules dans votre forfait, parce 
que c’est deux voitures qui utilisent les chemins en même temps.   

Question d’un membre (Réjean Langlois) : La carte des sites de chasse à l’orignal est rendue où sur 
le site de la zec ?  

Réponse de la directrice générale : La carte n’est plus sur le site car elle n’est plus à jour. Un employé 
qui a des compétences en cartographie fera la mise à jour et lorsqu’elle sera terminée, elle sera 
redéposée sur le site de la zec.  
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14. Tirage des prix de présence 

 

15. Levée de l’assemblée 

Le président suggère la levée de l’assemblée. 

L’assemblée générale annuelle est levée sur proposition dûment appuyée et adoptée à l’unanimité à 
l’unanimité à 17h00. 

 

Le secrétaire,  

 

          Éric Sanschagrin 

 

 


