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Ordre du jour 

Accueil en ligne 9h 45

Ouverture de l’assemblée 10 h 00

1. Ouverture de l’assemblée

2. Constatation du quorum

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2 février 2020

4. Adoption du rapport du CA sur les actions prises en 2020

5. Rapport financier de l’année 2020

6. Suivi sur la planification stratégique 2019-2022

7. Nomination du vérificateur pour l’année 2021

8. Élection de trois postes d’administrateurs 

9. Période de questions et d’échanges avec les participantes et 
participants

10. Levée de l’assemblée générale
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3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 

2 février 2020

• Tenue au Canton d’Orford (PV 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 2020, 

si nécessaire (n’a pas été nécessaire)

• Plan de réduction de l’emprunt 4 000$ fait dans le Fonds de 

sauvegarde de la propriété de la Forêt de chênes du Canton de 

Cleveland en 2017

(-705,63$ en 2020, solde 1771,31$ à rembourser) 
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4. Adoption du rapport du CA sur les actions prises en 2020 

5. Adoption du rapport financier de l’année 2020



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. 
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6. Planification stratégique 2019-2022 



6. Planification stratégique 2019-2022
Actions pour 2021 

VOLET ÉDUCATIF

• Réaliser un projet de plantation dans la réserve naturelle Madakik 

(post pandémie)

• Développer un volet éducatif en ligne (site web / Facebook)

VOLET COMMUNICATION

• Améliorer nos communication avec les intervenants clés de notre 

territoire d’action et évaluer la possibilité de création de 

partenariats. 

• Utiliser d’avantage nos outils en ligne pour rejoindre un plus large 

auditoire
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6. Planification stratégique 2019-2022
Actions pour 2021

VOLET CONSERVATION

• Suivre les démarches du MELCC pour la reconnaissance de du 

terrain comme réserve naturelle.

• Poursuivre le travail pour 2 projets potentiels de conservation et 2 

projets d’acquisition

• Identifier de nouveau projet potentiel de conservation

VOLET GOUVERNANCE

• Poursuivre les démarches de levée de fonds en 2021.

• Recrutement d’administrateurs et de nouveaux membres.

• Changer d’assureur

• Adhérer au Réseau des milieux naturels
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7. Nomination du vérificateur pour l’année 2020

8. Élection pour trois postes d’administrateurs

9. Période de questions

10. Levée de l’assemblée générale
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