
 

Minutes de réunion – Assemblée générale annuelle du 6 août 2019, 19h30 

Téléconférence 

 

Présents :   Julie Crépeau-Boisvert, directrice Eau Vive Québec 

  Pascal Tremblay, président EVQ 

  Marie-Pier Côté, administratice EVQ 

  Alexandre Valiquette, vice-président EVQ 

  Kim Poirier, Adjointe administrative EVQ 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

• Ouverture: Proposé par : A. Valiquette 

• Secondé par : M-P Côté  

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Proposé par : P. Tremblay 

• Secondé par : A. Valiquette 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 février 2018 

• Proposé par : M-P Côté 

• Secondé par : A. Valiquette 

 

 

4. Présentation du rapport annuel d’Eau Vive Québec 

 

a) Évènements 

J. Crépeau-Boisvert présente le rapport annuel d’Eau Vive Québec.  L’année 2018 a été riche en 

divers événements organisés durant l’année.  Chaque année nous sanctionnons de plus en plus 

d’évènements, dont la diversité devient une vraie fierté pour la fédération.  

 

b) Planche à Pagaie 

Le milieu de la planche à pagaie se développe sérieusement. Notre collaboration et partenariat 

avec Pagaie Canada porte ses fruits : nous avons dorénavant une entente de partage des fonds 

d’affiliation aux 2 organismes par les instructeurs (qui se chiffre au nombre de 300 environ!).  

 

 



c) Rapports et affiliations 

Nos membres clubs et écoles font de bons efforts pour nous rapporter leurs activités et pour nous 

transmettre les affiliations d’un jour/essais écoles/initiations et toute autre formation. Il reste 

encore du travail à faire, mais c’est encourageant. 

 

d) Rafting 

Les discussions et premières démarches pour créer un programme de formation des guides de 

rafting est débuté. Ce dossier prendra plusieurs mois, voire années, afin d’être réalisé (surtout vu 

le manque de ressources humaines et financières). 

 

e) Manque de ressources financières 

Ce manque de ressources humaine et financière est réellement un problème, malgré la diversité 

de projets qui amène certains fonds à la fédération. Le financement de base du ministère n’est 

tout simplement pas suffisant. 

 

f) Programme jeune pagayeurs pour la vie 

Programme qui continue à progresser et qui est très bien vu des partenaires. 

 

g) Aménagement du rapide Deschênes – Rivière des Outaouais 

Le projet avance toujours. Les discussions avec la Ville, MTQ, Tourisme Outaouais, l’Association 

des résidents de Aylmer et autres organismes continuent. Nous devrons faire une étude de 

faisabilité à l’aide d’un consultant pour identifier ce qui est possible de faire et à quel coût 

(estimation sommaire). 

 

h) Parc d’eau vive de Montréal 

Le projet est toujours en marche, considérablement ralenti dans les dernières années par les 

changements à l’administration du Parc Jean-Drapeau ainsi qu’à la mairie de Montréal.  Le projet 

a été inclus dans le plan directeur du Parc Jean-Drapeau, lequel a été inclus dans les consultations 

publiques.  Eau Vive Québec à déposé un mémoire en support du projet.  Le projet intéresse les 

autorités gouvernementales car il n’inclue pas la gestion du site, lequel serait géré par Eau Vive 

Québec. Selon le consultant Bob Campbell de Whitewater Parks International, le site serait 

rentable dès la première année, se supportant principalement par les revenus générés par le 

rafting, la location d’équipement et les cours. Nous attendons les résultats des consultations 

publiques. 

 

i) Parc d’eau vive de Valleyfield 

En attente des autorisations de la Ville et du ministère. 

 

 

 



5. Présentation des états financiers 2018 

Présentation des états financiers 2018 par la directrice générale. L’année 2018 a été une année typique 

côté rapport financier. Nous finissons avec un surplus qui est en partie déjà attribué pour l’année 2018-

2019 (et même 2019-2020). Nous n’avons pas eu besoin d’utiliser la marge de crédit de l’année.  

L’acceptation des états financiers de 2018 est proposée et acceptée à l’unanimité. 

• Proposé par : A. Valiquette 

• Secondé par : M-P Côté 

 

 

6. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2019 

Il est proposé de conserver la firme comptable Rolland Naccache et associés en tant que vérificateur 

comptable pour l’année 2019. 

• Proposé par : M-P Côté 

• Secondé par : A. Valiquette 

 

 

7. Élection des postes d’administrateurs venant à échéance 

Les élections seront reportées à l’assemblée générale à l’automne 2019.  

 

• Proposé par : A. Valiquette 

• Secondé par : M-P Côté 

 

 

8. Fermeture de l’assemblée 

La fermeture est proposée à 20h30. 

• Proposé par : P. Tremblay 

• Secondé par : A. Valiquette 

 

 

 

 


