
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Québec, le 24 mars 2022 
 
 
 

Objet : Avis de convocation à la prochaine assemblée générale annuelle des membres 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de votre association qui se tiendra : 
 
  Date :    Dimanche, le 24 avril 2022 
  Heure : 13h 

  Lieu :  650, 206e Avenue (anciennement 106e Avenue), St-Georges-de-Champlain 
   (Shawinigan), G9T 3K3. Il s’agit de la salle communautaire de St-Georges  

(local des Chevaliers de Colomb) 
     
 
Vous trouverez ci-joint, les documents suivants : 
 

1. L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2022. 
2. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2021. 
3. Une demande de modification aux règlements généraux de la zec 
4. Les états financiers au 30 novembre 2021. 

 
N.B. : Les documents sont également disponibles sur notre site internet : 
http://zecmenokeosawin.reseauzec.com/ 
 
Votre présence est importante puisque lors de cette rencontre, vos administrateurs vous présenteront 
les réalisations de la dernière saison, les orientations de la prochaine et vous informeront sur le budget 
de la zec. Vous aurez aussi l’occasion d’élire quatre membres du c.a. dont les mandats sont à renouveler 
cette année. 
 
 
Élections 2022 

 
Au cours des dernières années, la pandémie est grandement venue perturber nos opérations. Les règles 
sanitaires nous ont obligés à mettre en place des procédures inhabituelles. De plus ces règles ne nous ont pas 
permis de tenir nos assemblées générales annuelles en présentiel (2020 et 2021). Donc, étant donné que nous 



 
 
 
 
 
 

 
 

sommes une année paire, conformément à l’esprit de nos règlements généraux, les quatre administrateurs qui 
ont été élus la dernière année paire où il y a eu des élections seront en élection.  
 
Depuis quatre ans, nous avons administré les affaires de notre organisation en assurant la plus grande 
transparence. Le travail des membres du conseil d’administration, bien encadré par notre trésorier (M. Pierre 
Boucher), nous a permis de maintenir la santé financière de notre organisation à son meilleur. Les incertitudes 
liées à la pandémie nous ont obligés à gérer de façon prudente, afin de conserver une marge de manœuvre. 
Nous sommes donc en bonne position pour faire face à l’inflation et éviter de surcharger financièrement nos 
membres.  
 
C’est avec plaisir que nous serons en mesure, lors de la rencontre du 24 avril, de vous présenter les résultats 
de nos interventions. L’équipe (7 administrateurs) est disposée à poursuivre le travail déjà amorcé. Pour cela, 
les administrateurs suivant : Dominic Deschênes, Pierre Boucher, Luc Marchand et Michel Daneault vont 
solliciter un autre mandat lors des élections du 24 avril prochain. Voter pour ces administrateurs c’est voter 
pour l’équipe qui travaille pour vous depuis 2018. Au plaisir de vous rencontrer lors de l’AGA. 
 
 
*** 
 
Nous anticipons votre présence en grand nombre et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
Notez que les cartes de membres et les forfaits 2022 seront disponibles sur place. 
 
 
 
 
 
 
Karl-Patrick Guérard 
Secrétaire 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour  
Assemblée générale annuelle des membres 

Tenue le 24 avril 2022 à 13h, 
Au 650, 206e Avenue, St-Georges-de-Champlain, Québec 

 
     
1. Mot de bienvenue. 

2. Constatation de la régularité de la convocation, vérification du droit de présence et quorum. 

3. Ouverture de l’assemblée par le président.      

4. Désignation du président d’assemblée ainsi que le secrétaire d’assemblée. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 25 avril 2021. 

7. Rapport général du président du conseil d’administration de l’association. 

8. Rapport – Développement faunique et protection du territoire. 

9. Rapport – Réseau routier et infrastructures. 

10. Rapport – Communications et activités récréatives. 

11. Rapport – Plan de développement des baux de villégiature. 

12. Modification aux règlements généraux 

13. Présentation des états financiers pour la période finissant le 30 novembre 2021. 

14. Rapport du comité de surveillance et de vérification. 

15. Adoption des états financiers au 30 novembre 2021. 

16. Ratification des actes posés par les administrateurs en 2021. 

17. Plan d’action 2022 

• Faune et protection du territoire 
• Réseau routier et infrastructures  
• Communications et activités récréatives 
• Opérations forestières  
• Présentation de la tarification 2022 
• Présentation des prévisions budgétaires 2022 
 

18. Nomination de la firme comptable. 

19. Varia 

20. Mot de la fin par le président 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Demande de modification aux règlements généraux 
 
 
Le conseil d’administration, suite aux recommandations du comité de développement de la villégiature, veut 
présenter aux membres, lors de la prochaine assemblée générale annuelle, une demande de modification à 
nos règlements généraux :  
(https://zecmenokeosawin.reseauzec.com/wp-content/uploads/gestionnaire/15/530/0_documents_0.pdf ) 
 
 
Modification demandée pour l’ajout d’un article : 
 
 
Article 6.5   Développement de la villégiature privée sur le territoire de la zec 
Tout projet de développement de la villégiature sur notre territoire, soit pour l’ajout de chalets ou pour toute 
autre visée en ce sens, devra être présenté aux membres lors d’une assemblée générale spéciale (selon les 
règles établies) et accepté par les 2/3 des membres présents. 
 
 
 
Afin de donner votre opinion sur cette question, comme sur bien d’autres d’ailleurs, votre présence est 
indispensable. L’AGA est le moment privilégié pour aider votre conseil d’administration à bien orienter ces 
interventions.  
 
 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 
 
 
Luc Marchand ing.f.., au nom des membres de votre conseil d’administration 



 1 

 
 

 

 
582, 4e rue de la Pointe, bureau 203, Shawinigan, QC., G9N 1G8 
 

 
Procès-Verbal de l’assemblé générale annuelle des membres 

Tenue le 25 avril 2021 à 14h, via la plateforme Zoom 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 

M. Luc Marchand souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 
2. Constatation de la régularité de la convocation, vérification du droit de présence et du quorum 
 

46 membres sont présents.  Le quorum de 25 personnes est donc atteint. 
 
 
3. Ouverture de l’assemblée par le président 

 
M. Luc Marchand, Président ouvre l’assemblée à 14h15.      

 
 
4. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

AGA2021-04-25-01 Chantal Côté propose de nommer Luc Marchand comme président d’assemblé et Karl-Patrick Guérard 
comme secrétaire d’assemblée. Elle est secondée par M. Denis Loubier. La proposition est adoptée à 
l’unanimité 

 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

M. Marchand fait la lecture de l’ordre du jour que les membres ont reçu préalablement par la poste. Il est convenu de laisser le varia 
ouvert. 

 
AGA2021-04-25-02 M. Yvan Richard propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme. Suzanne Labonté appuie. Adopté à 

l’unanimité 
 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 14 avril 2019  
 

AGA2021-04-25-03 M. Denis Loubier propose et M. Raynald Désorcy appuie que le compte-rendu de la dernière assemblée 
générale annuelle tenue le 14 avril 2019 soit adopté avec dispense de lecture. Adopté à la majorité. 

 
  



 2 

7. Rapport général du président du conseil d’administration de l’association 
 

M. Luc Marchand présente les membres du conseil d’administration et nos employés. 
 

Fait saillants 2020 
Ø Incertitude liée à la COVID-19  

o Demande au Fonds d’urgence pour les entreprises canadiennes: Emprunt de 40 000$ dont 30 000$ à remettre au 31 
décembre 2022 (prêt sans intérêt, avec subvention de 10 000 $) 

o Annulation du méchoui annuel 
Ø Communications avec les membres  

o Mme Carmen Harvey présentera le bilan des communications de l’année lors de son intervention 
Ø Continuation des coupes forestières  

o Poursuite des discussions avec le MFFP pour les travaux de récolte de la matière ligneuse 
Ø Acquisitions payées sans endettement supplémentaire  

o Souffleuse à neige (4 500 $) 
o Côte-à-côte Yamaha (15 407 $) 

 
Les réalisations 2020 
Ø Service de déneigement (stationnements : km168, route155 & Lac-Édouard, entrée 4) 

o Service offert à nos membres à titre des gestionnaires de la Zec 12 mois par année 
Ø PADF-VLT : Réfection du chemin du lac du Rebours  

o Approuvé en 2019, reporté et réalisé en 2020 
o Soulignons la contribution des résidents du secteur (5 000 $) 

Ø Zec Québec (Programme entretien des chemins)  
o Mise à niveau de la route no. 1 entre le poste d’accueil et la fourche menant au Lac Édouard 

 
 
8. Rapport – Développement faunique et protection du territoire 
 

Développement faunique 
Ø Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs Rond (+ ou - 150 truites) et Limite (+ ou - 250 truites) 

o Investissement : 1 500 $ (100 % payé par la Zec Ménokéosawin) 
 
Protection du territoire 
Ø Utilisation de l’escouade régionale de Zecs Mauricie : 3 741 $ 
Ø Financement de l’activité : 

o MFFP (Fonds d’aide pour la protection du territoire des Zecs) : 1 300$ (35 %) 
o Zec Ménokéosawin : 2 441 $ (65 %) 

 
 
9. Rapport - Réseau routier et infrastructure 
 

Réseau routier 
Ø Réfection du chemin du lac du Rebours : 

o Travaux effectués : 
§ Creusage de fossés et « rechargeage » du chemin 
§ Installation de 7 nouveaux ponceaux  
§ 2 grandes montées ont été améliorer de 90 % 

o Coût total du projet : 20 175 $ 
o Financement du projet : 

§ PADF-Ville La Tuque (Programme d’aide au développement faunique) :    15 000 $ (74 %)  
§ Résidents du lac Rebours : 5 000 $ (25 %) 
§ Zec Ménokéosawin : 175 $ (1 %) (plus : soutien technique) 

 
Ø Entretien de la route no. 1 : 

o Travaux effectués : 
§ Creusage de fossés sur le chemin 
§ Installation de 18 nouveaux ponceaux 
§ Nivellement du chemin sur environ 35 km 

o Coût total du projet : 49 615 $ 
o Financement du projet : 

§ Zec Québec (Programme d’entretien des chemins) : 39 683 $ (80 %) 
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§ Zec Ménokéosawin : 9 932 $ (20%) 
 

Infrastructures 
Ø Le projet de rénovation du poste d’accueil a été reporté à 2021 en raison de la COVID-19 

 
 
10. Rapport – Communications et activités récréatives 
 

Activités récréatives 
Ø Méchoui :  

o Annulation en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19 
o Cependant nous avons obtenu 24 cadeaux de nos commanditaires  habituels et le tirage a été effectué le jour de la Fête du 

Travail par Pierre Boucher et tous les prix ont été remis.  
 
Communications 
Ø Site internet et Facebook: 

o Nous avons informé les membres sur les conditions du réseau routier et ce, autant pour le début de saison que sur le suivi 
des travaux forestiers 

o Nous faisons un suivi régulier sur les questionnements des membres et les référons aux personnes appropriées 
o https://zecmenokeosawin.reseauzec.com  

 
 
11. Rapport – Plan de développement des baux de villégiature 
 

Récapitulatif des démarches réalisées depuis l’AGA du 14 avril 2019 
Ø Les ministères et Ville de La Tuque ont travaillé sur le projet déposé pour en valider la faisabilité. Suivi à venir 

 
 

12. Présentation des états financiers pour les années 2019-2020 
 

M. Pierre Boucher présente sommairement les états financiers au 30 novembre 2019 et plus en détails les états financiers au 30 
novembre 2020, dont copie a été transmise aux membres présents avant l’assemblée. En résumé : 
 
Planification en début d’année 
Ø Difficulté de planifier en raison de la COVID-19 
Ø Souci d’atteindre l’équilibre budgétaire 
 
Résultats et faits saillants 
Ø Produits : 181 518 $ (+ 18 527 $ ou + 11,4 % vs réel 2019) 

o Revenus autonomes : 106 578 $ (+ 2 404 $ ou +2,3 %) 
o Subventions : 59 940 $ (+ 1 123 $ ou +1,9 %) 
o Autres revenus (Fonds urgence, Résidents Rebours) : 15 000 $ (nouveau) 

Ø Charges : 175 764 $ (+ 12 365 $ ou + 7,7 %) 
Ø Excédent des produits sur les charges : 5 754 $ (résultats de 2018-2019 : -408 $ sur une prévision de  –6 132 $ adoptée en AGA 

d’avril 2019) 
 
 
13. Rapport du comité de surveillance et de vérification 
 

Le rapport du comité de surveillance est présenté par M. Marc Bergeron et est déposé.  
 
 
14. Adoption des états financiers au 30 novembre 2020 
 

AGA2021-04-25-04 Mme Diane Labonté propose et Denis Loubier appuie la proposition pour l’adoption des états financiers 
2018-2019 et 2019-2020 tels que présentés par M. Pierre Boucher. Adopté à l’unanimité 
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15. Ratification des actes posés par les administrateurs en 2018-2019 et 2019-2020 
 

AGA2021-04-25-05 Dany Laquerre propose et Yvan Richard appuie la proposition de ratifier les actes posés par les 
administrateurs pour les années 2018-2019 et 2019-2020. Adopté à l’unanimité 

 
 
16. Plan d’action 2021 
 

16.1  Principales orientations 
 

Ø Manisoft : on continue nos efforts en 2021 pour implanter ce logiciel pour un meilleur accès à l’ensemble de nos membres. 
Ø Rénovation du poste d’accueil : le projet se réalisera en 2021. 
Ø Opérations forestières : quelques opérations toujours en cours et nous attendons des confirmation pour les nouveaux chantiers 

éventuels. 
Ø Prospection minière : des projets de prospection minière sont en cours. Il faut s’attendre à des projets d’exploitation dans les 

prochaines années 
Ø Barrage du lac Armand : le gouvernement veut refaire le barrage du Lac Armand. Le projet n’est pas encore défini dans sa phase 

finale. Nous nous sommes toutefois assurés de préserver la qualité de pêche pour cet excellent lac. 
Ø Chasse à l’ours : des nouveautés à venir pour cette saison, dont la possibilités de louer des miradors avec appâtage. 
Ø Stagiaires EFLT : nous accueillerons 2 stagiaires de l’École forestière de La Tuque cette saison. Ils nous aideront pour différentes 

tâches dans la Zec, entre autres pour la protection du territoire. 
Ø Mycotourisme : un projet est en développement avec l’aide de partenaires. Il sera proposé aux membres dès que finalisé. 
Ø Campings aménagés : le plan d’action du camping dans les zecs achève, donc beaucoup de changements à prévoir et une 

consultation des membres sera enclenchée cette année 
Ø Plan d’action 2016-2021 (Mauricie camping dans les Zecs) : une consultation devrait se faire dans le courant de la prochaine année 

pour définir notre positionnement pour le nouveau plan. 
 

16.2  Faune et protection du territoire 
 
Développement faunique 
Ø Ensemencement de type dépôt-retrait sur les lacs Rond et Limite 
Ø Possibilité d’ensemencer un autre lac sur 2 propositions : 

o Lac Sunset ou lac du Cap 
o Après consultation des membres, une majorité préfère que la Zec mette ses efforts sur le lac Sunset, ce qui sera fait. 

Ø Aménagement de frayères sur les lacs 
o Invitation pour les membres à participer bénévolement : merci de laisser votre nom au poste d’accueil. 

 
Protection du territoire 
Ø Escouade régionale :  

o Des interventions conjointes auront lieu avec les agents de protection de la faune 
o Objectif : 125 heures de surveillance (assistants de protection faunique) 
o Financement de l’activité : 

§ Fonds d’aide pour la protection du territoire des Zecs 
§ Zec Ménokéosawin 

 
16.2.1 Chasse à l’orignal et code d’éthique (rappel des grandes lignes) 

Une entente volontaire 
Ø Le code d’éthique touche TOUS les utilisateurs en période de chasse à l’orignal 
Ø Objectif principal de faciliter le partage du territoire  
Ø Permet d’accéder à l’information sur l’occupation du territoire 
Ø Aucun nom ne sera divulgué 

L’affichage sur le terrain 
Ø Possibilité de deux affiches par chasseur pour identifier le secteur 
Ø Seulement les affiches officielles de la Zec sont tolérées 
Ø Mise à jour annuelle obligatoire pour maintenir la communication 
Ø S’il n’y a pas de pancarte, il est bon de valider sur la carte au poste d’accueil avant … 

Dates importantes 
Ø Apposer l’autocollant de l’année avant le 15 septembre. 
Ø Identifier son lieu principal de chasse sur la carte au poste d’accueil au plus tard le 1er septembre 
Ø La carte de l’année précédente sera conservée jusqu’à cette date 
Ø Un groupe est formé d'au moins deux chasseurs ayant acquittés leurs droits de chasse 

La pratique de la chasse doit être réalisée dans le respect et la bonne entente 



 5 

Ø L'achat d'un forfait incluant la pratique de la chasse à l'orignal constitue un engagement à respecter le présent code 
d'éthique 

Ø Chaque membre chasseur ou pas a la responsabilité morale de l’application de ce code d’éthique 
Ø Le respect entre chasseurs est la clé de l’application constructive de ce code 

Plan de gestion de la chasse à l’orignal du Ministère : 
Ø Présentement le Ministère forêt, faune et des parcs a décidé de prolonger l’ancien plan (celui que nous appliquons) 

pour l’année 2021 
Ø L’inventaire des populations n’a pas été en mesure d’être réalisé à ce jour 
Ø Plan à venir probablement dans la prochaine année 

 
16.2.2 Pêche blanche à la relâche scolaire 

Ø Le plus important est de procéder à un enregistrement complet 
Ø Possible sur le lac Rond et le lac Limite. 
 

 
16.3  Réseau routier et infrastructure 

 
Réseau routier 
Ø Projet sélectionné : entretien des chemins et réfection de ponceaux  

o Secteurs concernés : L’ensemble des chemins principaux, l’accès du lac Botte et tout autre partie jugée prioritaire suite au 
dégel 

o Travaux à réaliser (variables d’un chemin à l’autre) : Creusage de fossés, « rechargeage », installation de ponceaux, 
débroussaillage, et nivellement 

o Coût total du projet : 59 625 $  
o Financement du projet subvention approuvée sur preuves de réalisation des travaux 

§ Zec Québec (Programme d’entretien des chemins des zecs) :  47 619 $ (80 %) 
§ Zec Ménokéosawin : 12 006 $ (20 %) 

 
Infrastructures 
Ø Projet de rénovation du poste d’accueil (Km 168 – Rte 155 nord) 

o Particularité : ce projet sera financé à 100% par le MFFP 
o Travaux à réaliser : élévation du bâtiment de 3 pieds, isolation du sous-sol, rénovation de la galerie à l’accueil   
o Coût total du projet : 96 000 $   
o Financement du projet (demande acceptée) : 

§ MFFP (Programme de financement de projets d’immobilisation) pour 100% des travaux 
 

16.4  Activités récréatives et communications 
 

Activités récréatives  
Ø Méchoui : reconduction de l’activité cette année au poste d’accueil (Km 168 – Rte 155 nord) 

o Sous réserve de l’autorisation des autorités sanitaires 
o Date à retenir : samedi le 4 septembre 2021 
o Si l’activité est tenue ; les billets seront en vente au poste d’accueil de la Zec (date à confirmer) 

 
Communications 
Ø Site internet: https://zecmenokeosawin.reseauzec.com 

o Le site est mis à jour régulièrement et ne pas hésiter à le consulter 
Ø Facebook 

o Plusieurs informations sont transmises régulièrement par ce média 
Ø Adresses courriels 

o Pour toutes informations ou questions, utiliser l’adresse suivante: info.menokeosawin@gmail.com  
o Pour l’enregistrement, déplacements sur la Zec ou toutes autres informations données par nos employés du poste d’accueil, 

utiliser l’adresse suivante: zecmenokeosawin@gmail.com 
 

16.5  Opération forestières 
 

Ø Opérations réalisées aux hivers 2019 et 2020 : 
Ø Planification du MFFP (carte au poste d’accueil) 
Ø Consultation des membres  

o La biologiste forestière de l’ARGZM est notre représentante  
o L’harmonisation comporte des faiblesses 
o Nous avons un travail de fond à faire en lien avec l’harmonisation 
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o Votre participation est très importante 
o Nous pouvons aussi faire des représentations au MFFP via Zec Québec 

 
16.6  Tarification 2021 – Changament apportés 

 
En 2021 tous les tarifs restent inchangés, sauf pour : 
Ø Campings aménagés : majoration du tarif (Devenys et  Maggie) 
Ø Tous les tarifs pour les campings aménagés seront majorés d’un pourcentage de 2%, avec indexation annuelle pour une 

période de 3 ans (voir la grille tarifaire sur le site de la Zec) 
Ø Chasse à l’ours : nouveau tarif pour la location d’un mirador 

o Tarif - 9 jours : 100 $ 
o Tarif saisonnier : 600 $ (ouverture de la Zec jusqu’au 30 juin inclusivement) 

Ø Tous les tarifs de la Zec incluent les taxes de vente applicables 
 

AGA2021-04-25-06 M. Alex Marchand propose et Eric Drouault appuie la proposition de changements à la tarification 2021. 
Adopté à l’unanimité.  

 
 

16.7  Présentation des prévisions budgétaire 2021 
 

Pierre Boucher nous présente les prévisions budgétaires avec un budget en léger déficit de $ 3 855 pour des revenus de $ 260 205. 
 

AGA2021-04-25-07 M. Yvan Richard propose et Sandra Choquette appuie les prévisions budgétaires 2021. Adopté à 
l’unanimité. 

 
 
17. Nomination de la firme comptable 
 

Ø Proposition du C.A pour confirmer la firme RDL à nouveau cette année à titre de fournisseur des services comptables de l’association 
 

AGA2021-04-25-08 Pierre Ricard propose, appuyé par Louis-Philippe Lavoie. Adopté à l’unanimité 
 
 
 
18. Autres sujets ou varia: 
 

Ø Martin Lemire : permission pour le transfert de bail avec la vente de roulottes sur les campings aménagés pour 2021. La proposition 
est expliquée et obtient l’assentiment de tous. 

Ø  
 AGA2021-04-25-09 Dany Laquerre propose, appuyé par Jean-Guy Lemire. Adopté à l’unanimité 

Ø  
Ø Jean-Marc Séguin : activités minières sur la Zec. M. Séguin nous fait mention qu’il y a des projets d’exploration minière. Il travaille 

dans le domaine et il y a volontés d’exploitation près des chemins du Lac Édouard jusqu’au Lac St-Pierre, Il y a aussi de l’intérêt 
pour le Lac Boivin et dans la ligne d’Hydro Québec. Pas d’impact réel à prévoir pour les activités dans la Zec. 

Ø France Côté : camping sauvage. Il y a une situation où les campings aménagés sont très bien encadrés, mais pour le camping sauvage, 
les gens semblent vouloir faire ce qu’ils veulent. Cependant, les règles du ministère sont très claires et nous voulons collaborer avec 
les membres pour faire adhérer les gens à la nouvelle réglementation. Si les gens ne suivent pas les règles, il y a des modalités 
prévues pour imposer les règles aux utilisateurs. 

Ø Circulation et bruits ambiants durant la période de chasse. M. René Martel soulève un point pour savoir comment on pourrait faire 
circuler l’information (idéalement via l’accueil) pour faire prendre conscience aux non-chasseurs de la réalité de la chasse pour un 
respect mutuel. Il est proposé à tous d’envoyer leurs suggestions à info.menokeosawin@gmail.com pour une meilleure 
sensibilisation de tous. 

Ø Pierre Ricard situation pour les élections au CA : Luc Marchand explique pourquoi il n’y a pas d’élection au cours de cette assemblée 
générale annuelle. Principalement parce que nos règlements généraux nous en empêchent. Nous pourrons proposer des mises à jour 
à la prochaine assemblée où les membres seront présents en personne. 

Ø M. Christian Gaudreau voudrait connaître les résultats de chasse au chevreuil pour la saison 2020. M. Marchand répond : il n’y a eu 
aucun chasseur d’inscrit et donc aucun résultat. 
 

 
 
19. Mot de la fin par le président 
 

M. Luc Marchand donne ses commentaires sur la journée et remerci les membres présents pour leur participation à cette rencontre 
annuelle de la Zec.  
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20. Levée de l’assemblée 

 
AGA2021-04-25-10 Christian Gaudreau, secondé par Pierre Ricard propose la levée de l’assemblée à 17h10. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Karl-Patrick Guérard 
Secrétaire  



ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE

DE LA RIVIÈRE BOSTONNAIS NORD INC.

ETATS FINANCIERS

30 NOVEMBRE 2021
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