Procès verbal de la 10
assemblée genérale
19 mai 2007

ième

Au basiliaire 1 du Domaine Forget à St-Irénée

Procès verbal de la 10ième assemblée générale des membres
Société d’Horticulture et d’Écologie de Charlevoix
Date : 19 mai 2007 à 19h00
Endroit : Domaine Forget à St-Irénée
1. Ouverture de l’assemblée avec le mot du président. (annexe 2)
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation. L’avis est déclaré
conforme.
3. Vérification du quorum. Les présences sont vérifiées et le quorum est
atteint. 35 membres sur 100 étaient présents.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Adopté par René Desbiens et
secondé par Jean-Claude Verreault. (annexe 1)
5. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale.
Adopté par Nicole Sanfaçon et secondé par Claudette Guérin.
6. Lecture et adoption des états financiers par la trésorière Jocelyne
Brouillette. Adopté par Louise Bérubé et secondé par Noëlla Fillion.
(annexe 3)
7. Vérification de la liste des membres à date

8. Présentation du bilan des activités de l’année qui vient de se terminée
par Yves McNeil. (annexe 4)

9.

Varia : « Proposition d’une implication citoyenne au niveau

régional pour une alimentation biologique. » Document proposé par
Ernest Samson pour être débattu en assemblée. Dans sa proposition M.
Samson demande si la SHEC pourrait s’impliquer dans la promotion de ce
dossier. (annexe 5)

Clément a expliqué qu’il serait difficile que le CA s’implique directement
dans ce domaine ayant déjà passablement de travail à gérer la SHEC comme
telle mais si quelques membres voulaient former un comité spécial pour
s’occuper de ce dossier au nom de la SHEC, le CA n’aurait aucune objection.
Après une discussion très positive d’une vingtaine de minutes sur ce sujet
entre les membres, Diane Culhane propose la formation d’un comité d’action
à l’intérieur même de la SHEC pour suivre les recommandations débattues
ce soir. Michel Guillemette seconde cette proposition et demande que l’on
prenne immédiatement les noms des personnes intéressées à faire parties
de ce comité spécial.
Ernest Samson, Micheline Mongrain, Maurice
Gendron, Jean-Claude Verreault, Michel Guillemette et Louise Bérubé se
sont portés volontaires pour former ce comité.
Clément Vaillancourt tient à souligner que ce nouveau comité travaillera
dans le cadre de la SHEC et devra se rapporter au CA avant de prendre des
décisions qui impliqueraient la SHEC.

10. Élection du nouveau conseil d’administration de la SHEC. 5 postes
viennent à échéance cette année.
a) Nomination du (de la) président (e) et du (de la) secrétaire
d’élection.
M. Ernest Samson fut proposé comme président d’élection et Madame
Denise Gauthier fut proposée comme secrétaire. Les deux ont acceptés la
tâche.
b) Le président d’élection demande que les mises en candidature
soient faites.
c) Les personnes proposées sont :
Clément Vaillancourt qui a accepté
Jocelyne Brouillette qui a acceptée
Yves McNeil qui a accepté
Pierre Landry qui a accepté par procuration (annexe 6)
Noëlla Fillion qui a acceptée
Lucette Fonta a refusée
Anne-Marie Dessureault a refusée
André Desbiens a refusé.
Donc, le prochain conseil sera composé de Clément Vaillancourt, Jocelyne
Brouillette, Yves McNeil, Pierre Landry, Noëlla Fillion, Michel Guillemette et
Jean-Louis Fonta. Pour Michel et Jean-Louis, leur poste n’était pas mis en
élection cette année.
11. Levée de l’assemblé à 20h15. Proposé par Clément Vaillancourt, secondé
par Yves McNeil

Annexe 1

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
10ième assemblée générale
le 19 mai 2007
à 19h00
Basilaire du Domaine Forget, St-Irénée
Ordre du jour
123456789101112131415-

Ouverture de l’assemblée
Mot du président
Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 27
mai 2006
Lecture et adoption des états financiers
Liste des membres
Bilan des activités
Implication : consommation d’aliments biologiques
Varia
Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’élection
Présentation du rapport des mises en candidature
Élection des administrateurs
Levée de l’assemblée

Annexe 2

Mot du président
Le conseil de la SHEC est très heureux de conclure avec vous une autre belle année
d’activités. Avec 103 membres actifs dans la Société on peut affirmer sans aucun doute
que la Société va très bien.
L’été dernier grâce au dévouement de M. Michel St-Pierre, nous avons pu visiter 11 très
beaux jardins privés. J’en profite aussi pour remercier Michel pour les belles plantes
qu’il nous a donné pour les tirages à chacune de nos conférences.
Michel St-Pierre a aussi très bien dirigé l’Encan des Plantes Vivaces du mois de
septembre et le Goûter Champêtre organisé par M. Jean-Claude Verreault a été un
franc succès. La fête en janvier pour souligner la 10ième année de la Société a attiré 65
personnes dans la nouvelle cafétéria du Domaine.
Nos 7 conférences ont été ont été très appréciées, merci à Michel Guillemette pour un
si bon choix de conférenciers. Vous êtes venus en grand nombre et les soirées ont été
très enrichissantes.
Cette année, 5 membres du conseil terminent leur mandat, il s’agit de Mme Lucette
Fonta, Mme Jocelyne Brouillette, M. Jean-Claude Verreault, M. Yves McNeil et moimême. Sans aucun doute, certains voudront continuer à bien servir la SHEC. Je les
remercie beaucoup pour leur excellent travail et leur grand dévouement.
Je tiens à préciser que lorsque nous irons en élections à la fin de cette assemblée, tout
membre peut présenter autant de personne qu’il veut et si nécessaire nous aurons un
vote secret pour éviter les confusions comme nous l’avons inscrit dans la charte.
Pour résumer, j’ai été très bien appuyé toute l’année par Jean-Louis, Jocelyne, Yves,
Michel, Lucette et Jean-Claude et je les remercie beaucoup, c’est grâce à leur bon
travail que la Société va si bien.

Annexe 3
SHEC
État des résultats du 01-04-06 au 31-03-07
PRODUITS
Produit des ventes
Revenus de Cotisation Membres
Revenus Cotisation non-Membres
Revenus Tirages
Vente vivaces
Revenus cafés
Revenus d'Intérêts

2 211.00
140.00
591.58
2 082.00
0.00
5.57

__________________________
Ventes nettes
__________________________
TOTAL PRODUITS
__________________________

5 030.15
5 030.15

CHARGES
Frais d'exploitation
Frais comptables & judiciaires
Courrier & frais postaux
Dépenses d'activités
Dépenses de conférences
Publicité & promotions
Assurance
Fournitures de bureau
Journal
Réparations & entretien
Permis et enregistrement
Cotisations
Abonnements
Intérêt & frais bancaires

0.00
26.15
1 487.15
1 025.00
0.00
92.00
0.00
140.81
0.00
0.00
172.00
92.51
40.00

__________________________
Total - Frais généraux d'admin.
__________________________
TOTAL CHARGES
__________________________
BÉNÉFICE NET
==========================

Jocelyne Brouillette, trésorière

3 075.62
3 075.62

1 954.53

Annexe 4

Bilan d’activité de la Société d’horticulture et d’écologie de
Charlevoix pour l’année 2006 / 2007
Le 27 mai 2006, nous avons eu notre assemblée générale. Cette année deux
postes à l’exécutif venaient à échéance. Celui de Jean-Louis Fonta et celui de
Michel Guillemette. Tous les deux furent réélus par acclamation. À cette même
assemblée, nous avons ratifié quelques changements à la charte de la SHEC. Ces
changements étaient nécessaires avec la venue des nouveaux moyens de
communication.
Notre première activité de la saison estivale, le 3 juin 2006, fut l’ouverture du
Jardin Français du Domaine Forget. Au-delà de 25 personnes y ont participées.
Afin de renseigner nos nouveaux membres, nous devons expliquer que cette
activité de quelques heures, a pour but d’aider et surtout de remercier le
Domaine Forget, en faisant l’entretien du Jardin Français et aussi, pour tous les
autres avantages qu’ils nous accordent, dont: le prêt d’une salle pour nos
conférences et certaines de nos activités, de fournir gratuitement à nos
conférenciers un gîte pour la durée de leur séjour et de nous donner, à
l’occasion, des laissez-passer pour plusieurs concerts donnés durant l’été.
Durant l’été 2006, nous avons eu une bonne dizaine de visites de jardin toutes
aussi intéressantes les unes que les autres. Vous pouvez revivre ces bons
moments en consultant notre album de photos sur notre site web.
La première réunion du CA a eu lieue le 20 août 2006 pour préparer nos activités
d’automne et d’hiver.
Le 11 septembre 2006, nous avons tenu ‘’notre vente des vivaces annuelles’’. Ce
fut un succès sans précédent. Cette activité est très importante car elle nous
permet de rester aussi actifs sans avoir à augmenter nos cotisations et ce,
depuis les dix premières années de notre existence malgré la hausse constante
du coût de la vie.
Le 14 octobre 2006, fermeture du Jardin Français qui a réuni plusieurs
membres. Cela fait parti de la deuxième étape de notre reconnaissance envers le
Domaine Forget. Le même soir, première conférence de la nouvelle saison
donnée par Madame Chantal Beaudry. Nous avons eu le plaisir d’accueillir six
autres conférenciers durant la saison hivernale.

Annexe 4 - suite
Le 27 janvier 2007, nous avons profité de cette soirée de conférence pour
souligner notre 10ième anniversaire avec un bon repas concocté par les cuisinières
du Domaine Forget. Les responsables du Domaine Forget nous ont, pour
l’occasion, gentiment prêté leur nouvelle salle cafétéria qui venait juste d’être
inaugurée.
Le 9 mai 2007, deuxième réunion du CA pour préparer l’assemblée générale des
membres et certaines activités de la saison estivale.
Ce soir, le 19 mai 2007, nous avons eu notre dernière conférence de la saison
donnée par M. Rock Giguère. Cette conférence fut suivie d’un Vin et Fromage
pour souligner la fin de notre dixième année d’activité et le début d’une nouvelle
qui sera sans aucun doute tout aussi passionnante que les précédentes et en ce
moment, nous terminons les activités de cette année par cette assemblée
générale des membres.
Ceci complète le bilan de nos activités pour l’année 2006-2007. Le conseil
d’administration vous remercie de lui avoir fait confiance.
Merci
Yves McNeil
Secrétaire

Annexe 5
PROPOSITION POUR UNE IMPLICATION CITOYENNE AU NIVEAU
RÉGIONAL
On sait qu’il y a actuellement une nette tendance vers la consommation d’aliments
biologiques en Amérique du Nord. La Côte Ouest du Canada et des États-Unis
vivent ce courant depuis la fin des années soixante. Ici, dans l’Est du continent,
lentement mais sûrement nous voyons s’ouvrir dans les habitudes de consommation
un courant palpable ¨pro-biologique¨
Ne serait-il pas temps pour nous, membres de la SHEC de voir si l’itinéraire de ce
¨train¨ ne pourrait passer par Charlevoix, Réserve mondiale de la Biosphère?
Serait-il profitable pour nous, à plus ou moins long terme, de se distinguer d’entre
toutes les Régions du Québec par une approche organisée vers une vision écologique
de différentes productions biologiques?
Des estimations récentes indiquent que le Comté de Charlevoix subira, comme
beaucoup de régions du Québec, un déclin démographique. Plusieurs de nos
institutions (écoles, Cégep) et les commerces en subiront les contre-coups.
Comment réagir, nous qui aimons voir les choses pousser plutôt que dépérir…
Le Charlevoix agricole est déjà en place et participe grandement par sa présence à
la beauté des paysages. Voilà pour les yeux, pour le nez on s’en reparlera… Le tout
Charlevoix pourrait, s’il s’en donne les moyens, devenir une région toute désignée
pour susciter, développer et encadrer une production bio-alimentaire à plus grande
échelle.
Faisons d’abord un inventaire des productions actuelles qui répondent aux critères
dits biologiques. Cherchons à connaître, par une approche bien ciblée, ce que
pensent les producteurs de viandes, de fruits et de légumes dits traditionnels.
Verraient-ils d’un bon œil la possibilité d’orienter une partie, sinon toute leur
production, vers une demande en nette croissance?
Sous quelle forme pourrait se faire ce mode de production? Communautaire,
coopératif, associatif? Des conférenciers dans ces domaines pourraient nous
éclairer sous plusieurs de ces aspects.
Nous pourrions faire de Charlevoix une destination privilégiée à ce égard, un milieu
dynamisé par une culture d’entreprise différente en agro-alimentaire biologique.
Impliquer tous les intervenants en relation avec la production, la distribution et la
consommation.
Afin de voir plus clairement les possibilités qu’offre le développement du biologique
dans Charlevoix, un Comité formé de membres de la SHEC pourrait élaborer plus
spécifiquement une approche dans la compréhension de ce dossier. À première vue,
le tout peut sembler complexe, mais le printemps n’est-il pas le temps des semis?
La SHEC semble un bon terreau pour y semer ce genre d’idées.

Ernest Samson

Annexe 6

Lettre d’acceptation de Pierre Landry

