
Assemblée générale annuelle 
de la Société de conservation du corridor 

naturel de la rivière au Saumon

BIENVENUE



SCCNRS- AGA 2020 
Ordre du jour 

Accueil et inscription 9 h 30
Ouverture de l’assemblée 10 h 00

1. Ouverture de l’assemblée
2. Constatation du quorum
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 27 janvier 2019
4. Adoption du rapport du CA sur les actions prises en 2019, Raymond Lalonde
5. Rapport financier de l’année 2019, Yves Barthe ou Laurier Busque 
6. Suivi sur la planification stratégique 2019-2022, Membres du CA
7. Nomination du vérificateur pour l’année 2020
8. Élection des administrateurs 
9. Période de questions et d’échanges avec les participantes et participants
10. Levée de l’assemblée générale



SCCNRS- AGA 2020

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 
27 janvier 2019

• Tenue à Orford (voir document expédié par courriel)
Suivis sur les décisions:
• Il est proposé de confier aux administrateurs du prochain 

conseil d’administration le soin de nommer le vérificateur 
pour l’année 2019, si nécessaire: non nécessaire 

• Fonds de sauvegarde de la propriété de la Forêt de chênes du 
Canton de Cleveland – plan de réduction de l’emprunt 4 000$ 
(771,24 en 2019).
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4. Adoption du rapport du CA sur les actions prises 
en 2019 

Voir document expédié par courriel 
• Vérification comptable
• Adoption du Plan stratégique
• Appui au Corridor Appalachien
• Brochure
• Placement Fonds de la Forêt de chênes de Cleveland
• Changements de signataires au compte de la SCCNRRS
• Demande de financement au député Bachand
• Cotisation payée au Corridor Appalachien
• Renouvellement des assurances responsabilités de la SCCNRS
• Visites des propriétés
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4. Adoption du rapport du CA sur les actions 

prises en 2019 (suite)
• Les administrateurs ont participé à diverses rencontres 

durant la dernière année (8 rencontres du conseil 
d’administration et 11 rencontres avec des partenaires ) et ce, 
à leurs frais – voir document expédié par courriel.
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5. Rapport financier de l’année 2019
Préparé par Yves Barthe

Dons 1 019.20 $
Membres 1 890.00 $
Intérêts 244.22 $
Total Revenus 3 153.42 $

Papeterie et photocopies 494.39 $
Fournitures et frais de bureau 54.06 $
Cotisation et association  100.00 $
Internet 201.72 $
Taxes municipales et scolaires 690.82 $
Assurances 1 151.04 $
Frais de banque 116.23 $
Total Frais d'exploitation 2 808.26 $
Perte ou gain net 345.16 $

Revenus

Frais d'exploitation

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2019
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5. Rapport financier de l’année 2019

Caisse Populaire compte 90638 1 729.34 $
Caisse Populaire Compte Epargne 90638 0.90 $
Part Sociale Caisse Populaire 5.00 $
Caisse Populaire 90955 30.71 $
Total de l'actif à court terme 1 765.95 $

Placement à terme - Propriété Arel  - Compte 90955 16 607.12 $
Total placement à long terme 16 607.12 $

Terrain Rouillard - Réserve Manakik 13 000.00 $
Terrain Dupont -Lac Miller - Réserve Ruisseau du Golf 110 649.73 $
Terrain - Thibert - Réserve Lac Bran de Scie 205 628.91 $
Terrain Germain et Thorel /Patris /Dupont - Réserve du Lac Brais306 959.27 $
Terrain Arel  - Forêt de chênes de Cleveland 107 110.31 $
Total de l'actif immobilisé 743 348.22 $
TOTAL ACTIF 761 721.29 $

ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2019

Placement à long terme

Actif immobilisé

Actif à court terme
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5. Rapport financier de l’année 2019

Compte à payer                                                                                   54.06 $
Total du passif à court terme 54.06 $

0.00 $
Total du passif à long terme 0.00 $
TOTAL PASSIF 54.06 $

Bénéfices non répartis 769 604.76 $
Bénéfice net (Perte nette) (7 937.53 $)
TOTAL CAPITAUX 761 667.23 $

TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR 761 721.29 $

Passif à court terme
PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2018

Passif à long terme

CAPITAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018



Vision
• La SCCNRS est reconnue comme un partenaire 

incontournable dans les démarches de conservation des 
milieux naturels de son territoire d’action par le biais de 
la valorisation des spécificités écologiques du territoire, 
l’éducation et la protection de milieux naturels.  

Mission
• La protection et la conservation à perpétuité du 

patrimoine environnemental et des milieux naturels de 
valeurs écologiques sur le territoire naturel de la rivière 
au Saumon. 

SCCNRS- AGA 2020
6. Planification stratégique 2019-2022 



6. Planification stratégique 2019-2022 

Priorité stratégique : VOLET ÉDUCATIF

1 : Mettre en œuvre un projet éducatif en partenariat avec le 
milieu de l’éducation.

• Participation des administrateurs à l’organisation du Colloque 
Carboneutre de l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt.

• Projet à l’étude pour la restauration du terrain de la Réserve 
Madakik, qui impliquerait la participation d’élèves de la 
région pour une activité de plantations d’arbres. 

SCCNRS- AGA 2020



6. Planification stratégique 2019-2022 

Priorité stratégique : VOLET COMMUNICATION

2 : Développer et mettre en œuvre un plan de communication visant 
la promotion des activités et buts de la SCCNRS.

• Mise à jour et Lancement du Site Web de la SCCNRS aujourd’hui: 
www.sccnrs.org. Et adresse courriel info@sccnrs.org

• Nouvelle brochure en support à la campagne de financement a été 
préparée et est maintenant disponible sur le Site Web. 

• Recrutement d’une personne bénévole pour favoriser les 
communications avec les membres.  
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http://www.sccnrs.org/


6. Planification stratégique 2019-2022 

Priorité stratégique : VOLET CONSERVATION

3 : Développer et mettre en œuvre des projets de conservation 
priorisant l’établissement de servitudes de conservation 
comme outils de protection des milieux naturels.
• Discussions amorcées en partenariat avec le Corridor 

Appalachien avec un propriétaire lesquelles pourraient 
permettre la création d’une servitude de protection d’un 
terrain d’une grande superficie.

• Poursuite des démarches pour l’acquisition de deux terrains à 
Orford (au Lac à la Truite et le terrain Collin-Du Havre).
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6. Planification stratégique 2019-2022 

Priorité stratégique : VOLET GOUVERNANCE

4 : Mettre en œuvre les actions et outils visant à assurer la 
pérennité de la SCCNRS.

• Intensification de la Campagne de financement en 2020.
• Recherche d’un€ bénévole pour l’archivage des a 

documentation produite par la SCCNRS au cours des dix-sept 
dernières années. 
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6. Planification stratégique 2019-2021

• Questions – Commentaires

SCCNRS- AGA 2020
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7. Nomination du vérificateur pour l’année 2020
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8. Élection pour quatre postes d’administrateurs

• Nomination à la présidence d’élection-
scrutateur

• Mise en nomination des postes vacants au 
conseil d’administration 

• Vérification de l’acceptation des nominations 
et élection s’il y a lieu

• Confirmation des élus et fermeture de la 
période d’élection 
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9. Période de questions

10. Remerciement aux participants et à la 
municipalité d’Orford


