
 

 

Assemblée générale annuelle 

Jardin botanique de Montréal 
Le samedi 16 avril 2016 

Local B-354 

 

  
Procès-verbal AGA 2016  

 
1. Ouverture de l’AGA à 13h10 

1.1. Stéphane Bailleul a été désigné président d’assemblée, sans opposition, ni élection. 
1.2. Vérification du quorum (fixé à 15 membres en règle). 

Il y a 20  membres en règle présents. (liste en annexe) 
 

2. Lecture de l’ordre du jour; amendements; adoption. (en salle) 
Ajout du point 9.5 : Comité du bulletin. 
Proposé par Richard Pelletier, secondé par Étienne Léveillé-Bourret 
Ajout du Projet flore CCN au point 12 : Affaires diverse 
Proposé par Marc Favreau, secondé par Olivier Deshaies 
Laissé “ouvert” le point 12, Affaires diverses  
Proposé par Daniel Cyr, secondé par Richard Pelletier 
Étienne Léveillé-Bourret propose l’adoption de l’ordre du jour, Olivier Deshaies seconde. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2015, lu par Richard Pelletier. 
Discussion: modification à faire au point 10.1, Audrey Lachance fait une présentation et non un 
compte-rendu. proposé par Marc Favreau, secondé par Claire Picotte. 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2015 
Retard pour la production des rapports d’impôts. Stuart Hay a tout réglé. 
Point sur le statut d’OSBL: Daniel Cyr confirme que FQ est bel et bien un OSBL en règle. FQ ne peut 
émettre des reçus pour dons. Il est très compliqué aujourd’hui pour un organisme d’obtenir cette 
possibilité. 
Richard Pelletier précise que le message qu’il envoie lors du renouvellement du membership n’est 
pas un reçu de charité. 
Marc Favreau apporte une précision concernant le point sur le projet Gatineau. Ce n’est pas le 
même projet que celui de la Flore du Parc de la Gatineau, présentement en cours. 
Frais bancaires: il en coûte actuellement autour de 6$ par mois. Le CA devra faire un suivi afin de 
vérifier s’il n’y a pas d’autres institutions  qui n’ont pas de frais pour un OSBL. À SUIVRE. 
Suite au point 9.1, réponse à Jacques Cayouette: Richard Pelletier s’occupe de lui envoyer 
personnellement tous les messages publiés sur la liste de diffusion. 
Point 10.1 Rendez-vous Botanique : le rapport a été soumis au MDDELCC. Il devra être publié sur 
le site Web de FQ. 
Point 11: Élections 2015: Richard Pelletier explique qu’il y a eu méprise lors des élections 2015; les 



fins de mandats des administrateurs ont été inversés. Nous continuerons dorénavant avec cette 
nouvelle séquence. 
 

5. Rapport du président : André Lapointe 
En faisant une brève rétrospective des dix dernières années de notre association, vous pourrez 
constater qu'il y a eu de nombreuses activités. Comme exemples, il y a eu de multiples inventaires 
effectués pour le bénéfice de la CCN dans le Parc de la Gatineau, plus d'une dizaine d'inventaires 
dans des Réserves de biodiversité pour le MDELCC, des ateliers pour améliorer notre réseautage, 
l'élaboration d'un glossaire, la bonification continuelle du site Web, la mise sur pied d'une 
formation sur les plantes rares, et j'en passe.  
Tout ceci ne pourrait se réaliser sans l'apport de nos bénévoles et sans le soutien de nos membres. 
En regardant nos acquis, vous pouvez sans doute exprimer une certaine fierté mais il reste que le 
conseil d'administration ne peut réaliser à lui seul tous nos rêves. S'il a le pouvoir de décider, il 
doit également savoir écouter.  
Votre conseil a déjà commencé à ouvrir la voie pour nos prochaines activités mais il ne pourra 
poursuivre sans une certaine part de contribution de nouveaux membres. Nous vous sollicitons 
encore cette année pour vous engager dans votre conseil ou comme membre d'un comité. 
 

6. Rapport du secrétaire : Martine Lapointe 
Martine explique qu’il y a eu 3 rencontres du CA en 2015-2016. Olivier et Martine assistent par 
Skype et qu’il est très difficile de suivre les conversations. 
 

7. Rapport du trésorier : Olivier Deshaies et Stuart Hay 
Stuart présente les états financiers. Il y a une baisse du membership, donc moins de revenu. Des 
taxes ont été ajoutées aux contrats que FQ a obtenu du MDDELCC.  Stuart demande : que devons-
nous faire avec ces montants? Il va communiquer avec Revenus Québec pour connaître la 
procédure. Le CA devra s’occuper de trouver comment rembourser les taxes au gouvernement. À 
SUIVRE. 
David Lemieux-Bibeau fait remarquer qu’il faudra changer le nom ING par Tangerine dans le 
rapport. 
on demande pourquoi le montant des intérêts est moins élevé que l’an dernier. On explique qu FQ 
n’a pas le même montant en banque que l’an dernier. 
Daniel Cyr demande si IWeb est le nom du fournisseur de service Web. Ce nom de compagnie doit 
être enlevé à côté de celui d’André Lefèbvre, consultant en informatique. 
Stuart Hay explique qu’il a continué à s’occuper de la trésorerie en 2015-2016 à la place d’Olivier 
car c’était plus facile ainsi pour tous (signatures, courriers). Daniel Cyr explique qu’il est possible 
de signer des chèques par Internet. 
 

8. Ratification des actes du C.A. 
Daniel Cyr propose la ratification des actes du CA, Secondé par Denis Paquette 
 

9. Rapports des comités et perspectives 2016 
9.1. Comité de la Flore québécoise : David Lemieux-Bibeau et Audrey Lachance 

David présente quelques suggestions d’excursion pour cette année. Une excursion a été 
proposée par M.-Hélène Fraser dans un boisé à Vaudreuil-sur-le-Lac. On mentionne que cette 
sortie ne doit pas être en conflit avec un mandat qui pourrait être accordé à un professionnel. 



M.-H. Fraser ferai l’inventaire faunique et FQ serait invité à faire un inventaire informel. Marc 
Favreau suggère que David fasse des récoltes et prenne des notes. On mentionne que le 
propriétaire devra donner la permission de circuler sur le terrain. 
Le 12 mars dernier à Laval, il y a eu une excursion pour l’identification des bourgeons. 
André Lapointe propose une excursion à Morin Height et Marie-Hélène Fraser en propose une 
à St-Bernard-de-Lacolle sur un alvar (précisé par André Sabourin). 
Audrey Lachance a reçu une demande de Conservation de la Nature pour l’exploration des 
Îles de Verchères. Cette demande est discuté au point 10.1 et 10.2. 
 

9.2. Comité de bryologie 
Par Marc Favreau 
Le Comité de bryologie de Flora Quebeca et la Société québécoise de bryologie réalisent la 
plupart de leurs projets de manière conjointe.  Dʹailleurs, ce sont essentiellement les mêmes 
personnes qui constituent et animent ces deux organisations, qui sont un peu comme le 
gamétophyte et le sporophyte dʹune même espèce végétale.  La formation Kucyniak illustre 
bien cette situation, qui est avantageuse pour tout le monde. Comme lʹindique le site web de 
Flora Quebeca, « la formation Kucyniak est une activité du Comité de bryologie de  
FloraQuebeca, gérée par la Société québécoise de bryologie. » Anciennement appelée 
randonnée Kucyniak, lʹactivité a été rebaptisée « Formation Kucyniak » pour que son nom 
corresponde mieux à ce quʹelle est : « une formation pratique qui permet aux participants 
dʹacquérir ou de renforcer les connaissances de base essentielles à lʹidentification des 
mousses, des hépatiques et des anthocérotes ». La formation est constituée dʹexposés 
théoriques, de sorties sur le terrain et de travaux dʹidentification en laboratoire. En 2015, la  
formation Kucyniak en était à sa 12 e édition. Depuis plusieurs années, lʹactivité a lieu durant 
la fin de semaine du travail, à la Station de biologie des Laurentides, à Saint-Hippolyte. Cet 
endroit est très commode sur le plan de lʹorganisation, mais on pourrait se  demander si 
lʹutilisation du même lieu année après année finirait par tuer lʹenthousiasme des premiers 
jours. Finalement, la formation Kucyniak 2015 sʹest révélée comme une des plus 
enthousiasmantes, comme le raconte Carole Beauchesne dans son bel article paru dans le 
Bulletin de Flora Quebeca. Il faut tout dʹabord souligner la  présence stimulante dʹun 
bryologue de renom, Guy Brassard, qui a notamment découvert devant nos yeux une espèce 
nouvelle pour le Québec. Nous avons été ravis dʹapprendre que Guy serait encore de la partie 
en septembre 2016. Par ailleurs, la dernière journée de la formation a été marquée par la 
découverte dʹun milieu extrêmement riche en bryophytes, à deux pas du laboratoire, grâce 
aux indications dʹun entomologiste particulièrement allumé. Nous avons donc encore tout un 
univers à découvrir dans cette localité que nous croyions pourtant connaître par cœur. La liste 
des espèces relevées jusquʹà présent dans la Station de biologie des Laurentides est 
disponible dans le site web de la SQB (Lepagea 9). Les inscriptions ont commencé à nous 
parvenir, mais il reste encore des places pour cette année. Le maximum est de 15 
participants, à cause du  nombre de microscopes disponibles. En 2015, un autre type de 
randonnée sʹest ajouté à la formation Kucyniak. Il sʹagit de la sortie Dupret, qui sʹadresse aux 
personnes possédant déjà des connaissances de base en bryologie, par exemple en ayant déjà 
participé à la formation Kucyniak. Comme chaque participant doit apporter ses propres 
instruments (loupe binoculaire et microscope), lʹactivité est moins contraignante sur le plan 
logistique et pourra se tenir dans un lieu différent chaque année. En 2015, la sortie Dupret a 
eu lieu dans le parc national dʹOka (Lepagea 5). Cette année, elle se tiendra dans le parc 



national de la Jacques-Cartier, du 30 septembre au 3 octobre. Une liste préliminaire des 
espèces présentes dans le parc est déjà disponible (Lepagea 10). Exceptionnellement, cette 
année, la sortie Dupret sera immédiatement précédée dʹune formation initiale, destinée aux 
employés du parc souhaitant participer ensuite à la sortie Dupret. Un programme double sur 
mesure. (Sʹil y a des membres de FloraQuebeca qui ne peuvent pas participer à la formation 
Kucyniak mais qui souhaiteraient une initiation à la bryologie et disposent déjà dʹun 
microscope et dʹune loupe binoculaire, il y a moyen de se joindre au personnel du parc pour 
cette formation de base.) Quelques membres du Comité de bryologie ont également participé 
au Rendez-vous botanique tenu en 2015 dans les collines de serpentine de Coleraine (Lepagea 
6). Michel Lamond, en particulier, sʹest joint à quelques sorties du comité de flore québécoise. 
Carole Beauchesne et moi-même avons participé à la sortie automnale dans la forêt Ouareau 
(Lepagea en préparation). La bryologie québécoise doit beaucoup à lʹaccueil chaleureux qui lui 
est réservé au sein de Flora Quebeca. 
 

9.3. Comité de lichénologie 
Jean Gagnon a pris la direction du comité en remplacement d’Arold Lavoie. Il y aura une 
formation d’initiation sur les lichens du 17 au 19 juin prochain à la Station de Biologie de St-
Hippolyte. 

9.4. Comité du site Web 
Le site Web a eu quelques ratées durant la dernière année. Il a été victime d’harponnage. 
Daniel Cyr explique qu’il faut y mettre du contenu pour le rendre dynamique et intéressant. Il 
est toujours en attente de nouvelles à publier. Les messages publiés sur la  liste de diffusion 
ne se trouve pas sur le site Web. Pour assurer son bon fonctionnement , le comité du site 
Web a besoin de relève avec des connaissances en informatique. À SUIVRE. 
Stéphane Bailleul mentionne que toutes les nouvelles informations doivent être publiées sur 
le site Web.  
Les bulletins sont maintenant disponibles à tous dorénavant. 
On mentionne qu’il est difficile de trouver l’information sur le site Web. 
Denis Paquette explique le rôle de la liste de diffusion. Claire Picotte trouve que Facebook est 
plus efficace pour rejoindre les membres.. 
Daniel Cyr informe que Cooptel offre l’hébergement de site Web ainsi qu’un bon service pour 
environ 20$/mois. À SUIVRE. 

9.5. Comité du bulletin 
Étienne Léveillé-Bourret a tenu le phare durant 5 ans. Il informe l’assemblée qu’il souhaite 
laisser sa place. Il aidera à la transition lorsqu’une  nouvelle personne sera trouvée. 
En moyenne, il y a  entre 13 et 17 articles qui sont publiés par année. On en reçoit moins, mais 
nous sommes intéressés à tous.  Des commentaires reçus font état que les article sont un peu 
trop scientifiques.  
Une motion de félicitation à Étienne Léveillé-Bourret est proposée par Richard Pelletier. La 
motion est appuyée par tous les membres présents. 
Stéphane Bailleul demande quels moyens seront pris pour trouver un successeur au bulletin. 
Le prochain CA devra prendre en charge cette tâche afin d’assurer la continuité du bulletin. 

10. Plan d’action 2016 
10.1. Rendez-vous botanique 2016 : Parc de la rivière des Mille-Îles (Laval) 

André Lapointe présente le projet 2016. Le Parc de la Rivières des Mille-Îles offrira l’accès 
aux embarcations pour explorer le territoire. Une seule journée est prévue. L’activité se 



déroulera entre la fin juillet et la mi-août.  
Étant donné que plusieurs personnes seront présents le samedi et que normalement, les 
RVB se déroulent sur une période de 2 jours, il est proposé de jumeler l’exploration des Îles 
de Verchères (projet CNC) la 2ième journée.  

10.2. Projets d’exploration botanique : Audrey Lachance 
Suite de 10.1: CNC est un OSBL qui a de l’argent pour l’acquisition de sites et aussi pour 
payer des botanistes. Donc, c’est toujours le même questionnement à savoir si on 
n’empiète pas dans le champs des professionnels. Richard Pelletier demande s’il serait 
possible de CNC engage des botanistes et que des membres de FQ accompagnent pour 
assister dans les inventaires. Stéphane Bailleul mentionne que CNC connaît bien leurs sites 
et que les terrains sont déjà protégés. Il faut aussi faire attention afin de ne pas se faire 
fermer la porte par cet organisme dans l’avenir. Il est décidé de laisser les 2 activités 
séparées et qu’un sondage sera envoyé aux membres de FQ sur l’intérêt d’aller sur les îles 
de Verchères. Richard propose de contacter CNC afin de clarifier la situation sur la 
demande de service. André Lapointe va contacter Joël Bonin, directeur de CNC pour en 
discuter.  
À SUIVRE 

10.3. Formation botanique et milieux humides 
Olivier Deshaies fait un rapport des activités de formations données en 2015. 220 
personnes ont suivi une des 2 formations offertes. C’est un grand succès. Suite à une 
entente avec l’ABQ et FQ, la moitié des bénéfices nets nous ont été remis. Pour 2016, les 
mêmes formations seront offertes. 

11. Élection du Conseil d’administration 
11.1. Nomination du président d’élection:  

Stéphane Bailleul est nommé. 
11.2. Proposition de candidatures (renouvellement) 

4 personnes ont terminé leur mandat: Marie-Hélène Fraser, Youri Tendland, Alexandre 
Bergeron et Étienne Léveillé-Bourret. 
Propositions: 
Richard Pelletier propose Daniel Cyr; REFUS 
André Lapointe propose Stuart Hay; ACCEPTE 
Étienne Léveillé-Bourret propose Édeline Gagnon; ACCEPTE 
Stuart Hay propose Stéphane Bailleul; REFUSE 
Richard Pelletier propose Marie-Ève Garon-Labrecque; REFUSE 
Martine Lapointe propose Marie-Hélène Fraser; ACCEPTE (par courriel) 
Martine lapointe propose Youri Tendland; ACCEPTE (par courriel) 
André Sabourin propose Marc Favreau; REFUS 
Richard pelletier propose André Sabourin; REFUS 

11.3. Vote des membres 
Pas de vote nécessaire 

11.4. Résultats du scrutin 
Youri Tendland, Marie-Hélène Fraser, Édeline Gagnon et Stuart Hay sont nommés au CA. 

11.5. Retrait du nouveau conseil pour la sélection des postes 
Stéphane Bailleul présente le nouveau CA pour 2015-2016: 
André Lapointe, président; 
Marie-Hélène Fraser, vice-présidente; 



Stuart Hay, trésorier; 
Martine Lapointe, secrétaire; 
Richard Pelletier, registraire; 
Olivier Deshaies, administrateur; 
Youri Tendland, administrateur; 
Édeline Gagnon, administratrice 

12. Affaires diverses 
12.1. Marc Favreau présente le projet de la Flore du Parc de la Gatineau: 

Le projet de Flore du parc de la Gatineau, a été entrepris en 2014 et vise à établir une liste le 
plus complète possible des plantes poussant dans le parc de la Gatineau et dans les environs. 
Tout comme Flora of North America, le projet ne porte pas uniquement sur les plantes « 
vasculaires », mais également sur les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. Le principal 
objectif concret du projet est de publier une flore du parc en français et en anglais, en format 
papier et en format électronique. Beaucoup dʼespace sera consacré aux illustrations, autant 
que possible sous forme de photos. Au départ, c’est la Commission de la capitale nationale 
qui finançait entièrement le projet, mais l’Ottawa Field Naturalist’s  Club a fourni des fonds 
additionnels lorsqu’il s’est joint au projet. Aucune contribution financière n’a été demandée 
de FloraQuebeca. Jusquʼà maintenant, sept organisations contribuent de diverses manières 
au projet :  
- la Commission de la capitale nationale; 
- le Musée canadien de la nature; 
- FloraQuebeca;  
- les Amis du parc de la Gatineau;  
- la Société québécoise de bryologie;  
- le Centre local de développement des Collines-de-lʼOutaouais;  
- lʼOttawa Field Naturalistʼs Club. 
La première année du projet (2014) a été consacrée à une recherche dans les nombreux 
documents, souvent inédits et difficiles à obtenir, ainsi que dans les herbiers du Musée 
canadien de la nature, dʼAgriculture et Agroalimentaire Canada et de la Société québécoise de 
bryologie. La deuxième année du projet (2015) a été consacrée à des travaux de terrain visant 
à valider et à compléter les données fournies par les documents et les spécimens. Ces travaux 
ont nécessité 64 excursions, auxquelles ont participé en tout 14 personnes, pour un total de 
679 heures-personnes. Des centaines de photographies ont été prises, de manière à 
constituer une banque dʼillustrations en vue de la publication.  Les travaux de terrain ont 
notamment permis dʼajouter 60 taxons à la flore connue du parc, qui compte désormais 1250 
taxons (949 plantes vasculaires et 301 bryophytes). De plus, le parc renferme une 
concentration remarquable de plantes rares (une centaine dʼespèces). Dans certains cas, la 
seule occurrence québécoise se trouve dans le parc; cʼest notamment le cas du botryche 
linéaire (Botrychium lineare) et de la hyade à chapeau poilu (Forsstroemia trichomitria).  Selon 
le plan initial, la rédaction du livre devait commencer en 2016. Cependant, le fait quʼune seule 
saison de terrain ait permis dʼajouter un tel grand nombre dʼespèces à la flore du parc a fait 
réfléchir les responsables. Soixante 60 taxons en une saison, dans un territoire qui était déjà 
un des mieux connus du Québec, ce nʼest pas rien. Il semble donc que les inventaires ne sont 
pas encore près dʼêtre exhaustifs et quʼun effort supplémentaire est requis. Il a donc été 
décidé de reporter dʼune année le début de la rédaction, afin de pouvoir intercaler une saison 
additionnelle de travail de terrain. Nous avons le plaisir de vous annoncer que lʼOttawa Field 



Naturalistʼs Club nous a accordé à cette fin une subvention supplémentaire de 2300 $. C’est 
donc une deuxième saison de terrain qui sera effectuée cette année. 
Question posée par??? On sait que FQ n'a pas contribué financièrement au projet mais figure 
parmi les organismes ayant appuyé le projet. Quelle est ou a été la contribution de FQ au 
projet? 
Question posée par ??? Avez-vous besoin de bénévoles pour le travail de terrain – volet 
vasculaires? 
Marc Favreau nous reviendra avec les réponses. 
Les réponses sont à l’annexe 1 de ce pv. 

12.2. Intervention de Daniel Cyr sur le Colloque sur le lien entre la science et la conservation 
Dans le cadre du prochain congrès de l'ACFAS en mai prochain, se tiendra le 10 mai un 
colloque ayant pour titre "Recherche scientifique et conservation des milieux naturels". Il est 
co-organisé par une chercheure de l'UQAM (Marie Larocque) et l'organisme Conservation de 
la Nature. Un tel maillage formel entre les chercheurs et les partenaires oeuvrant sur le 
terrain pour la conservation des milieux naturels est demandé depuis longtemps mais il y a un 
hic! Un  problème de taille se pose, pour assister à ce colloque, il faut s'inscrire au congrès 
tout entier et la somme est de plus de 200$. Une grande partie du public-cible de cet 
événement, de nombreux organismes ne seront pas en mesure d'y assister, surtout en cette 
période où le financement se fait de plus en plus difficilement. Par ce point les membres de 
FloraQuebeca qui font partie de ces organismes de conservation sont invités à faire connaître 
leurs opinions auprès des organisateurs. Il serait facile à un autre moment de poursuivre les 
discussions et le maillage amorcé lors de ce colloque en gardant en tête de garder les frais au 
minimum afin de faciliter la participation du plus grand nombre de partenaires impliqués dans 
la conservation. 

12.3. Kellina Higgins mentionne au CA qu’il serait important d’investir pour obtenir  les 
équipements audiovisuels (micro) nécessaires au bon fonctionnement des réunions. Le CA en 
prend note. 

12.4. André Sabourin mentionne que notre nombre de membre est bas versus les Amis du 
Jardin Botanique et que nous devrions faire plus de publicité. Marc Favreau explique que nous 
avons moins à offrir que les AJB. On remarque aussi l’absence de botanistes provenant de 
l’Université McGill. Il est aussi suggéré de demander un montant de 5$ aux participants des 
excursions qui ne sont pas membres de FQ. 
 

13. Levée de l’assemblée 
À 16h00, Daniel Cyr propose la levée de l'assemblée. Richard Pelletier seconde. 

  



 
Annexe 1 
 
Réponses de Marc Favreau au point 12.1 
 
 

 

DE: Marc Favreau 
 

21 avril 2016 

 

 
 

 
 

À André, moi, Jean, Alexandre 

 
 

Bonjour cher président et chère secrétaire, 

  

Au cours de l'assemblée générale, à la suite de ma présentation sur le projet de Flore du parc 
de la Gatineau, deux questions m'ont été posées, auxquelles je n'étais pas en mesure de 
répondre. J'ai obtenu des réponses à ces questions.  

1. On sait que FQ n'a pas contribué financièrement au projet mais figure parmi les 
organismes ayant appuyé le projet. Quelle est ou a été la contribution de FQ au 
projet? 

Cinq membres de FQ ont fait du travail bénévole sur le terrain, dans le 
cadre de 56 sorties, pour le volet plantes vasculaires. C'est Alex qui est le 
porte-étendard de FQ dans ce projet. 

1. Avez-vous besoin de bénévoles pour le travail de terrain – volet vasculaires? 

Ce sera à Alex de déterminer quels sont les besoins, car c'est lui qui gère 
les ressources humaines pour ce volet. La planification des sorties est en 
cours, tant pour le volet bryophytes que pour le volet vasculaires. 

Je copie le présent message à Alex ainsi qu'à Jean Faubert, qui m'a fourni les réponses. 

Marc Favreau 

 

 

  
 
  



 
Annexe 2 
 

AGA 16 avril 2016 : tableau des présences 
 
 

NOM PRÉNOM 

Bailleul Stéphane 

Cyr Daniel 

Deshaies Olivier 

Favreau Marc 

Gagnon Edeline 

Garon Labrecque Marie-Ève 

Hay Stuart 

Higgins Kellina 

Julien Renée 

Lafond Anne-Marie 

Lapointe André 

Lapointe Martine 

Lemieux-Bibeau David 

Léveillé Bourret Étienne 

Macpherson Gordon 

Paquette Denis 

Pelletier Richard 

Picotte Clair 

Sabourin André 

Sabourin Denis 

 
 
 


