Procès verbal de la 25ème Assemblée générale annuelle (2013-2014)
d’Attention FragÎles tenue le 9 juillet 2014 à 19h
au gymnase du Centre Jos LeBourdais, à Cap-aux-Meules.
Étaient présents : Danielle Giroux, Claude Roy, Réginald Poirier, Raymonde Boudreau,
Stéphane Lapierre, Jasmine Solomon, Raymond Gauthier, Mylaine St-Onge, Arthur
Miousse, Hélène Chevrier, Alain Richard, Marie-Ève Giroux, Pier-Olivier Fortin, JeanPhilippe Marcoux, Jean-Étienne Solomon, Léonard Chevrier, Véronique Deraspe, Yves
Martinet, Claude Richard, Luc Longuépée, Claire Tousignant, Michel Brissette, Pierre-Luc
Cyr, Monique Richard, François Paquette, Mira Turbide-Chevrier, Dominic Carbonneau,
Éloïse Cabot Thibault

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum et de l’avis de convocation
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 juillet 2013
Présentation du rapport financier 2013-2014
Présentation du rapport d’activités 2013-2014 et du plan d’action 2014-2015
Pause festive
Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015
Nomination d’un expert-comptable
Élection des administrateurs
Affaires diverses
Prix de présence
Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
Mme Danielle Giroux procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h10 en
souhaitant la bienvenue à tous et toutes. Elle salue la présence de quatre
membres fondateurs (Hélène, Raymond, Claude et Arthur).
2. Vérification du quorum et de l’avis de convocation
Mme Danielle Giroux indique que, selon nos règlements généraux, le
quorum est atteint lorsqu’une majorité des administrateurs ainsi qu’un
minimum de 10 membres sont présents. Elle confirme que l’assemblée
respecte ce quorum, que le délai d’avis a également été respecté. Nous
pouvons donc procéder.
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3. Nomination
d’assemblée

d’un(e)

président(e)

et

d’un(e)

secrétaire

Il est proposé par Jasmine Solomon et unanimement résolu de nommer
Mme Danielle Giroux comme présidente d’assemblée et Mme Marie-Ève
Giroux comme secrétaire d’assemblée.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Pier-Olivier Fortin fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Claire
Tousignant propose l’adoption de l’ordre du jour qui est adopter à
l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 juillet 2013
M. Pier-Olivier Fortin effectue la lecture du procès-verbal de l’AGA du 3
juillet 2013. Mme Jasmine Solomon propose l’adoption du procès-verbal
et cette proposition est unanimement résolue.
6. Présentation du rapport financier 2013-2014
Mme Danielle Giroux invite M. Stéphane Lapierre, de la firme Cyr, Landry,
Lapierre, C.A. à présenter aux membres d’Attention FragÎles le rapport
des États financiers d’Attention FragÎles pour l’exercice financier 20132014. Les documents sont disponibles sur place ou au bureau de
l’organisme. Mme Danielle Giroux explique que les états financiers ont été
adoptés préalablement par le conseil d’administration. Ils sont présentés
à l’Assemblée générale annuelle, mais ne nécessite pas d’être adoptés par
l’assemblée.
Mme Danielle Giroux remercie sincèrement M. Stéphane Lapierre pour ses
24 ans de travail, lui qui a presque depuis les débuts effectué les rapports
financiers de notre organisme . Des remerciements sont également faits à
Raymonde Boudreau et aux directions de la dernière année, Marie-Ève
Giroux (congé de maternité) et Pier-Olivier Fortin (interim), pour leur
bonne gestion financière de l’organisme. Des efforts considérables sont
faits chaque année pour réaliser de nombreuses activités dans le milieu
avec des moyens et des ressources assez limités.
7. Présentation du rapport d’activités 2013-2014 et plan d’action
2014-2015
Mme Danielle Giroux souligne le travail considérable que l’organisme a
réalisé en environnement encore cette année. Elle laisse la parole au
directeur (intérim) Pier-Olivier Fortin pour la présentation du rapport
d’activité 2013-2014 et du plan d’action 2014-2015.
M. Pier-Olivier Fortin, présente les grandes lignes du rapport d’activités et
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du plan d’action. Il dresse un portrait général de l’organisme, présente les
membres du conseil d’administration ainsi que ceux de l’équipe de travail.
Il s’attarde ensuite à chacun des projets réalisés au cours de la dernière
année, selon les différents volets de la mission de l’organisme. Il présente
également en parallèle les activités du plan d’action qui seront réalisées
dans chacun des volets au cours de la prochaine année. Les autres
activités de l’organisme ainsi que les contrats effectués dans la
communauté sont également présentés.
Des précisions sont apportées concernant les contrats réalisés pour
GENIVAR/WSP en lien avec les puits contaminés de la SOQUEM sur le site
du Sandyhook. Dans ce dossier nous jouons un rôle conseil en
environnement. Nous collaborons au dossier, car nous souhaitons que les
choses soient bien faites et être impliqués dans la restauration du site
après les travaux. Nous avons récemment délimité les puits contaminés
par des clôtures. Genivar, sous-contracté par la SOQUEM, a demandé le
certificat d’autorisation pour entreprendre les travaux au MDDEFP, qui a
70 jours pour répondre et rendre public le rapport. Initialement, les
travaux devaient être faits au printemps, mais dans l’attente de
l’obtention du certificat d’autorisation les travaux devront être repoussés.
Les travaux ne pourront pas être effectués durant la saison touristique et
nous ne savons pas s’ils seront réalisés à l’automne. Nous continuons de
suivre le dossier.
Mme Hélène Chevrier mentionne que ce qui va être gagnant à plus long
terme, c’est que les gens connaissent l’organisme et l’environnement des
Îles. Il faut assurer une meilleure diffusion des activités et associer la
population à l’organisme, parce que pour protéger il faut connaitre. Si les
gens connaissent, ils vont mieux protéger après. Le tour guidé monté
pour les croisières pourrait être donné à la population.
Mme Marie-Ève Giroux félicite le directeur (intérim) pour son excellente
présentation du rapport d’activité qui résume très bien les projets de la
dernière année.
8. Pause festive
9. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015
M. Pier-Olivier Fortin présente les prévisions budgétaires détaillées
prévisionnelles et confirmées pour l’année 2014-2015 pour chacun des
projets de l’organisme et selon les différents bailleurs de fonds.
Il mentionne que le conseil d’administration a choisi d’investir 4000$ des
subventions gouvernementales (fonds discrétionnaires de ministères)
obtenues l’an dernier pour le Plan stratégique d’intervention en
environnement (PSIE). Mme Catherine Denault réalisera un « sommaire
exécutif » du PSIE (vingtaine de pages), ce qui devrait permettre une
meilleure diffusion et appropriation du PSIE par les acteurs du milieu,
notamment par les élus municipaux, en vue de la réalisation d’une future
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politique environnementale.
10.

Nomination d’un expert comptable

M. Raymond Gauthier propose de reconduire dans ses fonctions de
mission d’examen la firme comptable Cyr, Landry, Lapierre, comptables
agréés, pour l’exercice financier 2014-2015. Cette proposition est
appuyée à l’unanimité.
11.

Élection des administrateurs

Il est proposé par Mme Jasmine Solomon de nommer M. Pier-Olivier
comme président d’élection et proposé par Mme Hélène Chevrier de
nommer Mme Marie-Ève Giroux comme secrétaire d’élection. Cette
proposition est appuyée à l’unanimité des voix.
Le président d’élection mentionne que trois postes sont en élection, les
administrateurs sortants sont Danielle Giroux, Réginald Poirier et Claude
Roy. M. Claude Roy a déjà mentionné qu’il ne renouvellerait pas son
mandat. M. Pier-Olivier Fortin explique en quoi consiste le mandat des
administrateurs.
Le président d’élection déclare ouverte la période de mise en candidature
sur propositions simples.
 Raymond Gauthier propose Danielle Giroux qui ACCEPTE
 Jasmine Solomon propose Réginald Poirier qui ACCEPTE
 Claude Roy propose Jean-Étienne Solomon qui ACCEPTE
M. Alain Richard propose la fermeture des mises en candidatures.
Le président d’élection demande à chaque candidat, en commençant par
la dernière candidature reçue, s’il ou elle accepte ou non d’être mis en
nomination.
Le président constate que trois postes sur trois sont maintenant comblés
par acclamation.
Les administrateurs élus jusqu’en 2016 sont :
Danielle Giroux
Réginald Poirier
Jean-Étienne Solomon
12.

Affaires diverses

Mme Claire Tousignant s’informe si des démarches sont en cours pour que
les activités de VTT soient mieux encadrées à Grande-Entrée, notamment
via le Club VTT des Îles.
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M. Claude Richard offre de donner plus d’informations en lien avec le
dossier VTT. Il mentionne que le Club VTT travaille avec la municipalité de
Grosse-Île et les responsables gouvernementaux de la réserve de la
Pointe de l’Est pour baliser des sentiers et des accès dans ce secteur. Le
Club VTT compte ensuite entreprendre des démarches pour étendre ses
membres jusqu’à Grande-Entrée. M. Raymond Gauthier souligne que c’est
du beau travail toute la collaboration entre Attention FragÎles et le Club
VTT des Îles.
Mme Hélène Chevrier demande si l’organisme a une opinion concernant
certaines plantes ornementales, comme les lupins et la renouée sauvage,
qu’on retrouve sur plusieurs terrains privés, qui ont été introduites sur le
territoire et qui sont devenues envahissantes sur d’autres territoires (ex. :
Lupins à l’Île-du-Prince-Édouard). Mme Véronique Deraspe explique qu’il
arrive que des plantes qui sont introduites comme plantes cultivées se
mélangent ensuite aux espèces locales et prennent le dessus, diminuant
ainsi la biodiversité locale. Nous allons nous informer un peu plus sur le
dossier. Le Comité ZIP travaille déjà sur les espèces aquatiques
envahissantes, peut-être ont-ils aussi quelque chose concernant les
plantes.
13.

Tirage des prix de présence

M. Pier-Olivier Fortin effectue le tirage de deux prix de présence, soit les
publications d’Attention FragÎles « Les pieds dans l’eau, les orteils dans le
sable » ainsi que l’ouvrage « Hareng salé et sirop de grand thé ». Les
gagnants qui se méritent ces deux beaux prix sont Jean-Étienne Solomon
et Michel Brissette.
M. Claude Roy profite de l’occasion pour souligner que M. Michel Brissette,
même s’il est un résident saisonnier, assiste depuis plusieurs années à
l’Assemblée générale de l’organisme. Mme Véronique Deraspe souligne
pour sa part qu’il est également un donateur de terrain de la Société de
conservation des Îles-de-la-Madeleine.
14.

Levée de l’assemblée

Mme. Hélène Chevrier demande la levée de la réunion à 20h48 et tous y
consentent.
_________________________________
Marie-Ève Giroux, secrétaire d’assemblée
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