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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle des membres de 

l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

Le 21 juin 2018 à 18h au Domaine Opasatica, 8390, boulevard Rideau à Rouyn-Noranda 

Liste des présences 

 
Membres réguliers 
Nom Organisme 
 
Ambroise Lycke SEPAQ 
Cédric Laplante Ville de Rouyn-Noranda 
Claire Firlotte MFFP 
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 
Ghyslaine Dessureault ATRAT 
Gilles Gobeil APLTEM 
Loydy Brousseau RYAM 
Maryse Lessard CREAT 
Maurice Laverdière MRC de Témiscamingue 
Pascal Lemercier MAMOT 
Philippe Barette Ami 
Pierre Cartier Cégep de Rouyn-Noranda 
René Béland Glencore Fonderie Horne 
Sandra Pouliot  Monarques Gold 
 

Membres amis 
 
Roger Larivière 
Bianca Bédard 
Gisèle Dallaire 
Jacques Larouche 
Louis Paré 
Daniel Thomas 
François Trudel 
 

Également présents 
 
Colette Blais 
Diane Berthiaume 
Marilou Girard Thomas OBVT 
Camilla Arbour OBVT 
Thomas Gesret OBVT 

 
 
Soit 26 personnes présentes dont 14 membres réguliers.  
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1. Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée débute à 18h20. 
 
M. Pierre Cartier, président du CA de l’OBVT, fait l’ouverture de l’assemblée et souhaite la 
bienvenue aux membres présents à cette 8e AGA de l’OBVT. 
 
 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
 
RÉSOLUTION AGA-2018-06-21-01 
 
Il est proposé par M. Philippe Barette, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement que le 
président d’assemblée soit M. Pierre Cartier et la secrétaire d’assemblée soit Mme Camilla Arbour.  
 
 

3. Conformité de l’avis de convocation et vérification du quorum 
 
Une invitation directe aux membres a été envoyée par courriel en conformité avec les délais 
prescrits. L’avis de convocation a également été publié dans le journal Le Citoyen et Le Reflet.  
 
14 membres réguliers sont présents. Le quorum est atteint (minimum de 12). 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Pierre Cartier fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 
RÉSOLUTION AGA-2018-06-21-02 
 
Il est proposé par M. Cédric Laplante, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale tel que présenté. 
 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2017 
 
Mme Marilou Girard Thomas a fait parvenir le procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2017 par courriel 
à tous les membres avant l’assemblée. Les membres présents désirent être dispensés de la lecture 
du procès-verbal, et ce, à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION AGA-2018-06-21-03 
 
Il est proposé par Mme Maryse Lessard, appuyé par Bianca Bédard et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 21 juin 2017, tel que présenté. 
 
 

6. Présentation du rapport d’activités 2017-2018 
 
Mme Marilou Girard Thomas fait la lecture des principaux points du rapport annuel 2017-2018 
concernant les activités de l’OBVT. Aucun commentaire n’est émis quant au contenu du rapport. 
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M. Pierre Cartier invite les gens présents à lui faire parvenir leurs commentaires ou 
questionnements par courriel s’il y a lieu. 
 
 

7. Présentation des états financiers 2017-2018 
 
Mme Marilou Girard Thomas présente les états financiers de l’année et fait la lecture résumée de 
la mission d’examen du vérificateur comptable (Champagne-Bellehumeur-Guimond inc.). 
Quelques questions sont posées et les réponses sont données par Mme Marilou Girard Thomas.  
 

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2018-2019 
 
Le CA recommande aux membres présents à l’AGA de retenir les services de la firme Champagne-
Bellehumeur-Guimond inc. en tant que vérificateur comptable pour l’OBVT pour l’année 2018-
2019. 
 
 
RÉSOLUTION AGA-2018-06-21-04 
 
Il est proposé par M. Philippe Barette, appuyé par M. Ambroise Lycke et résolu unanimement 
d’utiliser les services du vérificateur comptable Champagne-Bellehumeur-Guimond inc. pour 
l’année 2018-2019 en ce qui concerne la mission d’examen de l’OBVT. 
 
 

9. Présentation du plan d’action 2017-2018 
 
Mme Marilou Girard Thomas présente le plan d’action pour l’année 2018-2019. Plusieurs questions 
sont posées et les réponses sont données par Mme Girard Thomas. Les modifications soumises 
par les membres seront intégrées au plan d’action.  
 
Mme Sandra Pouliot mentionne que les entreprises minières génèrent beaucoup de données sur 
la qualité de l’eau qui pourraient servir à bonifier le portrait de l’état de santé des cours d’eau des 
bassins versants. L’apport de ces entreprises aux tables de concertation serait certainement 
significatif. La mise en place d’un comité d’experts en sur les travaux miniers serait une avenue à 
envisager en ce sens.  
 
La question des espèces exotiques envahissantes demeure une priorité. Les membres présents 
souhaitent que l’OBVT continue d’accompagner les organismes qui souhaitent développer des 
projets de stations de lavage de bateaux, quelles soient mobiles ou permanentes (partage 
d’informations). Un travail plus approfondi devrait être réalisé pour soutenir les municipalités dans 
leurs demandes de projets.  
 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 
 
Mme Marilou Girard Thomas présente les prévisions budgétaires pour lesquelles les financements 
ont été confirmés pour l’année 2018-2019. Elle explique les différents projets et les modifications 
reliées à la nouvelle convention en vigueur pour la période 2018-2021. 
 
M. Ambroise Lycke mentionne que pour les années à venir il serait intéressant d’inclure les 
prévisions budgétaires des années antérieures dans le document de prévisions budgétaires afin 
d’avoir un comparatif.  
 

11. Modifications aux règlements généraux 
Aucune modification n’a été apportée aux règlements généraux pour l’année 2017-2018.  
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12. Période d’élections de la table de concertation 
 

Résolution AGA-2018-06-21-05 

Il est proposé par M. Ambroise Lycke, appuyé par Bianca Bédard et résolu unanimement que la 
présidente d’élection soit Mme Marilou Girard Thomas et la secrétaire d’élection soit Mme Camilla 
Arbour. 
 
Mme Marilou Girard Thomas présente les administrateurs siégeant à la TC pour l’année 2017-
2018 et explique les divers changements ayant eu lieu en cours d’année afin de présenter les 
membres actuels. 
 
Mme Marilou Girard Thomas explique les rôles et les devoirs des membres du comité de 
concertation et rappelle que les rencontres (3 par années) se font à Montbeillard. Le lieu pourrait 
être appelé à changer en cours d’année pour permettre à certains membres de participer aux 
rencontres à distance.  
 
Mme Marilou Girard Thomas énonce les postes en élection :  

 
Deux postes réservés aux communautés autochtones sont vacants. 

 

Pour le secteur économique : 

1 postes réservés au secteur économique est en élection et 1 poste est à combler : 

• Monsieur Loydy Brousseau de RYAM (fin de mandat) 

• Madame Sandra Pouliot, Monarques Gold (remplace Daniel Adam de Mine Richemont) 

 

Pour le secteur communautaire : 

4 postes réservés au secteur communautaire sont en élection (3 fin de mandat) et 1 poste est à 

combler (changement de représentant) :  

• Monsieur Pierre Cartier du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Monsieur Olivier Pitre de la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 

• Monsieur Toby St-Amand de l’Association des riverains du lac Fortune, King-of-the-

North et Mud (remplace Cédric Laplante maintenant représentant de la Ville de Rouyn-

Noranda) 

• Monsieur Yves Beauregard de l’Association des riverains du lac Tee 

Pour le secteur Membres amis de l’OBVT (inclus dans le secteur communautaire): 

1 poste du secteur des membres Amis (secteur communautaire) est en élection 

 Monsieur Philippe Barette 

 
Résolution AGA-2018-06-21-06 
 
Il est proposé par M. René Béland, appuyé par Ghyslaine Dessureault et résolu unanimement de 
déclarer l’ouverture des mises en candidature. 
 

Secteur économique 
 

Cédric Laplante  propose    Sandra Pouliot ; 

Ghyslaine Dessureault  propose    Loydy ; 

Ambroise Lycke  propose    Roger Larivière . 
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Mme Marilou Girard Thomas demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, 
si elles acceptent de se porter candidat aux postes à combler.  
 

➢ Roger Larivière  N’est pas éligible 

➢ Loydy Brousseau  Accepte 

➢ Sandra Pouliot   Accepte 

 
Les 2 personnes éligibles proposées ayant acceptées et comme pour ce secteur il y a 2 postes 
vacants :  
 

➢ M. Loydy Brousseau de RYAM est élu par acclamation au poste réservé au secteur 
économique en général 

➢ Mme Sandra Pouliot de Monarques Gold est élue par acclamation au poste réservé 
au secteur économique en général 

Résolution AGA-2018-06-21-07 
 
Il est proposé par M. René Béland, appuyé par Mme Ghyslaine Dessureault et résolu unanimement 
de déclarer M. Loydy Brousseau et Mme Sandra Pouliot représentants du secteur économique. 
 

Secteur communautaire 
 

Bianca Bédard  propose Roger Larivière   ; 

Cédric Laplante  propose Pierre Cartier   ; 

Sandra Pouliot  propose Olivier Pitre     ; 

Ghyslaine Dessureault  propose Yves Beauregard ; 

Ambroise Lycke  propose    Philipe Barette . 

 
Mme Marilou Girard Thomas demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, 
si elles acceptent de se porter candidat aux postes à combler.  
 

➢  Philippe Barette  Accepte 

➢  Yves Beauregard*  Accepte 

➢  Olivier Pitre*  Accepte 

➢  Pierre Cartier  Accepte 

➢  Roger Larivière  Accepte 

 Membres absents de la rencontre ayant donné leur approbation avant l’AGA. 
  
Les 4 personnes proposées ayant acceptées et comme pour ce secteur il y a 4 postes vacants :  
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➢ M. Philippe Barette, membre amis est élu par acclamation au poste réservé au 
secteur communautaire réservé aux membres amis de l’OBVT 

➢ M. Yves Beauregard              de L’Association des riverains du lac Tee                  
est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire 

➢ M. Olivier Pitre                de la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 
est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire 

➢ M. Pierre Cartier                du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue                  
est élu par acclamation au poste réservé au secteur communautaire 

➢ M. Roger Larivière, membre amis est élu par acclamation au poste réservé au 
secteur communautaire réservé aux membres amis de l’OBVT1 

Résolution AGA-2018-06-21-08 
 
Il est proposé par   M. Maurice Laverdière , appuyé par   Mme Maryse Lessard  et 
résolu unanimement de déclarer la fermeture des mises en candidature. 
 

Mme Marilou Girard Thomas fait la récapitulation de l’ensemble des conseillers élus, ainsi que les 
sièges restés vacants pour chacun des collèges électoraux. 
 
- 2 postes réservés aux communautés autochtones sont toujours vacants 

• Les autres postes des secteurs économiques et communautaires ont été comblés  
 
Les membres siégeant à la table de concertation pour l’année 2018-2019 sont : 
 

                                                 
1 Les règlements généraux de l’organisme seront ajustés afin de déléguer 2 sièges aux représentants des 

membres amis.  
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   Table de concertation 

Secteur Organisation Représentant Année d'élection à la TC Année sortant à la TC 

Municipal et autochtone MRC de Témiscamingue Maurice Laverdière Désigné Désigné 

Municipal et autochtone MRC de Témiscamingue Daniel Dufault Désigné Désigné 

Municipal et autochtone MRC de la Vallée-de-l’Or Jacinthe Pothier Désigné Désigné 

Municipal et autochtone Ville de Rouyn-Noranda Cédric Laplante Désigné Désigné 

Municipal et autochtone Ville de Rouyn-Noranda Geneviève Trudel Désigné Désigné 

Municipal et autochtone Communauté autochtone Vacant Désigné Désigné 

Municipal et autochtone Communauté autochtone Vacant Désigné Désigné 

Économique Union des producteurs agricoles (UPA) Sylvain Cossette 2017 2019 

Économique Tourisme Abitibi-Témiscamingue Ghyslaine Dessureault 2017 2019 

Économique Glencore Canada corp. René Béland 2017 2019 

Économique Ryam Loydy Brousseau 2018 2020 

Économique Monarques Gold Sandra Pouliot 2018 2020 

Communautaire Représentant des membres amis de l'OBVT Roger Larivière 2018 2020 

Communautaire Conseil régional de l’environnement (CREAT) Maryse Lessard 2017 2019 

Communautaire Société de l’eau souterraine (SESAT) Olivier Pitre 2018 2020 

Communautaire Association pour la préservation du lac Témiscamingue Gilles Gobeil 2017 2019 

Communautaire Association des riverains du lac Tee Yves Beauregard 2018 2020 

Communautaire Représentant des membres amis de l'OBVT Philippe Barette 2018 2020 

Communautaire Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Pierre Cartier 2018 2020 

Gouvernemental MDDELCC Isabelle Dorion Désigné Désigné 

Gouvernemental MFFP Claire Firlotte Désigné Désigné 

Gouvernemental MAPAQ Nicole Damas Désigné Désigné 

Gouvernemental MAMOT Chantal Carrier Désigné Désigné 

Gouvernemental MTQ Martin Bélanger Désigné Désigné 

Gouvernemental Direction de la santé publique Frédéric Bilodeau Désigné Désigné 

Gouvernemental Hydro-Québec Luce Chartier Désigné Désigné 

Gouvernemental Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) Ambroise Lycke Désigné Désigné 
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2. Période d’élection du conseil d’administration 

 
Mme Marilou Girard Thomas explique les rôles et les devoirs des membres du conseil 
d’administration. Le conseil d’administration est composé de six (6) administrateurs. Tout conseiller 
votant en règle de la table de concertation est éligible à un poste au conseil d’administration. Sans 
être obligatoire, il est toutefois fortement recommandé d’avoir au minimum un administrateur issu 
du secteur municipal, un du secteur économique et un du secteur communautaire. Il est également 
suggéré de favoriser la représentativité territoriale en ayant au moins un administrateur issu du 
secteur au sud de la limite administrative de la MRC du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda, 
ainsi qu’un issu du secteur au nord de cette limite. 
 
- 4 postes sont en élection et les membres sortants du CA sont :  

 
➢   Mme Geneviève Trudel (démission avant la fin du mandat)2   

➢   M. Pierre Cartier   

➢   M. Philippe Barette  
 

➢   M. Loydy Brousseau   
 
 
Résolution AGA-2018-06-21-10 
 
Il est proposé par M. Maurice Laverdière, appuyé par Mme Maryse Lessard et résolu unanimement 
que le président d’élection soit Mme Marilou Girard Thomas et le secrétaire d’élection soit Mme 
Camilla Arbour. 
 
 
Résolution AGA-2018-06-21-11 
 
Il est proposé par M. Loydy Brousseau, appuyé par Mme Sandra Pouliot et résolu unanimement 
de déclarer l’ouverture des mises en candidature. 
 

    Ghyslaine Dessureault propose   Pierre Cartier ; 

    Maurice Laverdière  propose    Philipe Barette ; 

    Pierre Cartier  propose    Loydy Brousseau ; 

   Ghislaine Dessureault  propose    Sandra Pouliot ; 

   Sandra Pouliot   propose    Cédric Laplante :  

   Sandra Pouliot   propose    Maryse Lessard  

   Cédric Laplante  propose    Roger Larivière  

   Cédric Laplante  propose    Yves Beauregard  

                                                 
2 Le mandat de Mme Trudel se terminait en 2019. Elle a remis sa démission du conseil d’administration, 

mais conserve son siège à la table de concertation à titre de représentante de la Ville de Rouyn-Noranda. 
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   Cédric Lapante  propose   Gilles Gobeil  

 
 
Mme Marilou Girard Thomas demande aux personnes nommées, en commençant par la dernière, 
si elles acceptent de se porter candidates. 
 

➢  Gilles Gobeil             Refuse 

➢   Yves Beauregard*  Accepte 

➢   Roger Larivière  Refuse 

➢   Maryse Lessard Refuse 

➢   Cédric Laplante  Refuse 

➢   Sandra Pouliot  Refuse 

➢   Loydy Brousseau  Accepte 

➢   Philippe Barette  Accepte 

➢   Pierre Cartier  Accepte 

 
*L’acceptation Yves Beauregard avait été donnée avant l’AGA puisqu’il ne pouvait être présent à 
la rencontre.  
 
Résolution AGA-2018-06-21-12 
 
Il est proposé par    M. Cédric Laplante , appuyé par    M. René Béland et 
résolu unanimement de déclarer la fermeture des mises en candidature. 
 
 
M. Pierre Cartier, M. Loydy Brousseau, M. Philippe Barette et M. Yves Beauregard3 sont élus par 
acclamation comme administrateurs au conseil d’administration de l’OBVT. 
 
Mme Marilou Girard Thomas présente les conseillers en poste au conseil d’administration pour 
l’année 2018-2019.  
 

• M. René Béland 

• M. Pierre Cartier 

• M. Loydy Brousseau 

• M. Sylvain Cossette 

• M. Philippe Barette 

• M. Yves Beauregard 
 

3. Période de questions et d’échanges 

•  Station lavage de bateau (projets en cours) : 
- M. Philippe Barette souligne l’importance de la sensibilisation par rapport aux 

espèces aquatiques envahissantes. La mise en place de station de lavage 

                                                 
3 Le mandat de M. Beauregard aura une durée de 1 an afin d’assurer un nombre égal de sièges en élection 

annuellement.  
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devrait être une question adressée au niveau national. La question devrait être 
adressée via le ROBVQ dans l’objectif d’en arriver à une règlementation 
uniforme au niveau national afin de contrer la propagation d’espèces exotiques 
sur les plans d’eau.  

- Il serait pertinent de voir si la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
peut s’arrimer entre les afin de développer des stratégies régionales ou des 
actions provinciales davantage arrimées, notamment via des instance 
transfrontalières (ex. Comité sur les lacs transfrontaliers et le Comité ressources 
naturelles et le Ontario-Québec). Par contre, les EAE ne sont pas toujours 
ciblées comme étant une priorité d’action par ces instances.  

• Ouverture du parc Opémican 

- M. Ambroise Lycke informe les membres présents que la préouverture du Parc 
Opémican se fera le samedi 23 juin à Laniel.  

 
4. Levée de l’assemblée 

 
Pierre Cartier remercie les membres présents de s’être déplacés pour la rencontre et pour leur 
participation. 
 
 
Résolution AGA-2018-06-21-13 
 
Il est proposé par    Mme Bianca Bédard, appuyé par   M. René Béland et résolu 
unanimement de déclarer la levée de l’assemblée à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
 
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 


