
Eau Vive Québec 
 

Minutes de l’AGA du 11 mars 2021 
 
Présents : J. Crépeau-Boisvert 
  V. Paris  

L. F. Langlois 
P. Tremblay 
A. Valiquette 
F. Menage 
A. Lebel 
P. Lavallée 
T. L’Heureux 
H. Péladeau-Bisseger 
J-F. Poliquin 
P. Levesque 
A. Racine 
 

 

1) Ouverture de la réunion, déclaration de conflits d’intérêts et de confidentialité 

Proposé par : L. F. Langlois 
Secondé par : H. Péladeau-Bisseger 

 

 

2) Constatation du quorum et identification des délégués  

 Les différents clubs et organismes présentent leurs délégués. 

 

3) Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par : H. Péladeau-Bisseger 
Secondé par : P. Lévesque 

 

4) Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Annuelle 

Proposé par : P. Lavallée 
Secondé par : A. Valiquette 

 

5) Rapport du président et présentation du rapport annuel d’activités 

Par P. Tremblay : 



L’année 2020 a été compliquée au niveau de l’eau vive au Québec.  Pour la fédération, la 

situation du financement s’est améliorée.  De nouvelles sources de financement ont pu être 

sécurisées. 

Par V. Paris : 

Beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’administration de la fédération, notamment en révisant 

la rémunération de l’équipe de direction et en démarrant plusieurs comités.  Plusieurs comités 

se sont formés à l’automne tels que les comités Financement et Communications. 

 Par. J. Crépeau-Boisvert : 

L’année a été fertile en rencontres de toutes sortes avec les différentes instances décisionnelles.  

De bonnes relations ont été établies avec le ministère.  La situation financière s’est améliorée 

grâce à des subventions liées à la pandémie de COVID.  Au-delà des ces subventions 

additionnelles, EVQ a pu mieux se positionner par rapport aux décideurs du milieu et adresser le 

sous-financement chronique d’EVQ.  Ce travail commence à porter fruit.  Les fonds additionnels 

ont permis de maintenir une équipe permanente au siège social d’EVQ. 

Une collaboration s’est aussi mise en place avec CKQ et la Société de Sauvetage pour participer 

à la mise à jour du programme de sauvetage en eau vive. 

Un nouveau site internet est en développement ce qui aidera grandement les clubs dans la 

gestion de leurs membres. 

J. Crépeau-Boisvert mentionne que les rapports annuels et la planification stratégique sont 

disponibles sur le site internet d’EVQ et invite les membres à les consulter. 

 

6)   Présentation des états financiers 

J. Crépeau-Boisvert explique les états financiers de l’année 2020 en détaillant le rapport. 

 Proposé par : P. Lévesque  

 Secondé par : P. Lavallée 

 

7)  Nomination de l’auditeur 

Il est proposé de nommer la firme Rolland Gaccache et Associés comme auditeur.  Il s’agit de la 

firme qui audite présentement nos états financiers. 

 Proposé par : A. Valiquette  

 Secondé par : P. Lévesque 

 

 

8)  Ratification des amendements aux règlements généraux, politiques et lettres patentes 
 

P. Lévesque demande s’il pouvait être possible de mettre en place un abonnement « à vie » de 

sorte que le nombre de membres demeure constant (on conserve un noyau de membres).  Les 



modalités de ce mode d’abonnement seraient laissées à la discrétion du conseil 

d’administration.  

P. Lévesque propose qu’à l’élément 11 des règlements généraux (cotisation) que : 

 On ajoute la catégorie: Membre à vie 

 Que le libellé dans les règlements généraux pour cette catégorie chez Canot Kayak 

Québec soit utilisé. 

 Que le CA soit mandaté pour analyser le montant demandé en se basant par le montant 

demandé par CKQ. 

 Que le CA valide que cette action soit une modification non compromettante au niveau 

financier pour EVQ 

Proposé par : P. Lévesque 

Secondé par : A. Racine 

  

Oppositions : aucune 

 Abstentions : aucune 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

 Il est proposé de modifier les lettres patentes de la fédération. 

Proposé par : H. Péladeau-Bisseger 

 Secondé par : P. Lévesque 

 

Oppositions : aucune 

 Abstentions : aucune 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9) Élections 

 Il y a sept postes au conseil d’administration : 

 Président 

 Premier vice-président 

 Second vice-président 

 Secrétaire 

 Trésorier 

 Administrateur 

 Administrateur 



Il y a présentement 6 membres au conseil d’administration : 

 V. Paris 

 H. Péladeau-Bisseger 

 A. Valiquette 

 P. Tremblay 

 S. Clermont 

 L-F. Langlois 

 Mises en candidatures pour le conseil d’administration : 

 Alain Racine 

 Philippe Lavallée 

 Valérie Turcotte 

 Alexandre Valiquette 

 Laura-Féé Langlois 

 Hans Péladeau-Bisseger 

 Pascal Tremblay 

 Vincent Paris 

Il y a donc 8 candidatures pour 7 postes.  Hans Péladeau-Bisseger décide de retirer sa 

candidature. 

 Au poste de président, deux candidats se proposent : 

 V. Paris 

 P. Tremblay 

V. Paris retire sa candidature, P. Tremblay est donc réélu par acclamation au poste de président. 

Les autres postes seront attribués lors de la prochaine réunion du CA. 

 

10) Varia 

 Aucun sujet n’est ajouté aux varia. 

  

11)  Levée de l’assemblée 

 Proposé par : V. Paris 

Secondé par : P. Lavallée 
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Pascal Tremblay, Président

Pascal
Typewriter




