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ORDRE DU JOUR  
 

 

Club de golf Métabéroutin – Trois-Rivières 

Jeudi, le 7 juin 2018 

– AGA à 15h00, suivi d’un 5 à 7 – 

 

 

  

1  Ouverture de l’assemblée par le président du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

3 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 6 juin 2017 

 

4 Rapport d’activités 2017-2018 

 

5 Adoption du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2017 au  

31 mars 2018 

 

6 Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2018-2019 

 

7 Modification aux règlements généraux 

 

8 Nomination du président et secrétaire d’élection et élection des administrateurs 

 

9 Levée de l’Assemblée générale annuelle 
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PROCÈS-VERBAL 2016-2017 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Comité ZIP 
Les Deux Rives, tenue le 6 juin 2017 à 16h30 

au Centre de la biodiversité de Bécancour 
 
Membres présents (es) : 
Sonya Auclair – Batiscan 
Carole Bellerose – Centre de la Biodiversité  
Francis Clément – OBVRLY 
Fernand Croteau – MRC Bécancour 
Gilles Brochu – GROBEC 
Guy Gérin-Lajoie – Fédération des chasseurs et des pêcheurs de la Mauricie 
Louis Charest – Citoyen 
Philippe Dufour –  OBV CAPSA 
Sébastien Duchesne – SAMBBA  
Stéphanie Chabrun – BVSM 
Raymond Gauthier – Citoyen 
Louise Guernon-Gauthier – Citoyenne 
Jean Landry – UPA Bécancour 
Marc-André Larose – MTQ 
Yves Mailhot – Citoyen 
André Robitaille – Citoyen 
 
 
Sont également présents (es):  
Maxime Brien – Comité ZIP Les Deux Rives   
Jonathan Carbonneau – Comité ZIP Les Deux Rives  
Hélène Comeau – Leblanc, Boudreau, Comeau inc. 
Philippe Gamache – Comité ZIP Les Deux Rives  
Sophie Lacoursière – Comité ZIP Les Deux Rives  
Catherine Leclerc – Comité ZIP Les Deux Rives 
Alain Mercier –Ville de Bécancour 
Mylène Vallée – Comité ZIP Les Deux Rives  
Myriam Vallée – Comité ZIP Les Deux Rives  
Jean-François Simard – Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

M. Charest, président du Comité ZIP Les Deux Rives, souhaite la bienvenue aux personnes présentes à 

l’Assemblée générale annuelle 2017, à 16h24. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est le suivant :  

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2 juin 2016 
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4. Rapport d’activité 2016-2017 
5. Adoption du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017 
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2017-2018 
7. Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2017-2018 
8. Nomination du président et secrétaire d’élection, et élection des administrateurs 
9. Levée de l’Assemblée générale annuelle 

 

M. Charest fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Mercier, appuyé par Mme Bellerose et 

résolu à l’unanimité d’adopter, tel que présenté, l’ordre du jour de la présente assemblée. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 2 juin 2016 

 

M. Charest accorde quelques minutes aux membres afin de prendre connaissance du procès-verbal de la 

dernière assemblée tenue le 2 juin 2016.  Mme Bellerose demande une dispense de lecture. Il est proposé 

par M. Dufour, appuyé par M. Gérin-Lajoie et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la dernière 

assemblée tel qu’il est présenté. 

 

4. Rapport d’activité 2016-2017 

 

Mylène Vallée, directrice du Comité ZIP Les Deux Rives, Maxime Brien, coordonnateur de la TCR de 

l’estuaire fluvial et Sophie Lacoursière, coordonnatrice de projets du Comité ZIP Les Deux Rives, 

présentent les activités qui ont eu lieu en 2016-2017. 

 

5.  Adoption du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

 

Mme Comeau présente le rapport financier de la mission d’examen du Comité ZIP Les Deux Rives pour 

l’année financière 2016-2017. Le surplus des produits sur les charges est de 38 863 $. L’adoption du 

rapport financier est proposée par Mme Bellerose et appuyé par Mme Auclair.  

 

6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2017 – 2018 

 

Mylène Vallée, directrice, présente les activités qui auront lieu pour l’année 2017-2018, ainsi que les 

prévisions budgétaires.  

 

7. Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2017 – 2018 

 

Mme Bellerose propose de renouveler pour une période de 3 ans la firme comptable Leblanc, Boudreau, 

Comeau Inc., secondé par M. Robitaille. La firme est nommée pour les trois prochaines années. 
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8.  Nomination du président et secrétaire d’élection et élection des administrateurs  

Mme Bellerose, appuyé de M. Mercier propose Mme Vallée comme présidente d’élection, et Mme Leclerc 

comme secrétaire d’élection. 

 

Élection  

 

Les administrateurs en élection en 2017 sont représentés par un chiffre impair dans le tableau ci-dessous. 

 

1 Rive sud  Louis Charest 

2 Rive nord  Guy Gérin-Lajoie 

3 Rive nord  Jean-Pierre Bourassa 

4 Rive sud Yves Mailhot 

5 Rive sud Carole Bellerose 

6 Rive nord Sébastien Duchesne 

7 Rive nord Yvan Magny 

 

Postes rive nord : 

Pour combler le poste d’administrateur 3, Mme Bellerose, suggère M. Bourassa. 

Pour combler le poste d’administrateur 7, M. Robitaille, suggère M. Magny. 

La présidente d’élection demande aux autres membres présents s’ils souhaitent déposer leur candidature 

pour combler les postes de la rive nord. Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. M Bourassa et M. 

Magny acceptent les postes d’administrateurs. 

 

Poste rive sud : 

Pour combler le poste d’administrateur 1, M. Croteau, suggère M. Charest. 

Pour combler le poste d’administrateur 5, M. Charest suggère Mme Bellerose. 

Le président d’élection demande aux autres membres présents s’ils souhaitent déposer leur candidature 

pour combler les postes de la rive sud. Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.  M. Charest et Mme 

Bellerose acceptent le poste d’administrateur. 

 

Tous les postes d’administrateurs ont été comblés, Mme Vallée ferme les élections. 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Mme Bellerose propose, appuyé par M. Charest une motion de félicitation pour le travail accompli par le 

personnel du Comité ZIP Les Deux Rives. 

 

Les membres n’ayant plus de sujets de discussion, Mme Bellerose, appuyé de M. Duchesne propose la 

levée de l’Assemblée générale annuelle à 17h56. 
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MOT DU PRÉSIDENT  
 

J’aime bien écrire ce mot du président de la ZIP Les Deux Rives. Je suis fier du travail accompli, 

de la qualité de l’équipe qui est à l’emploi de la ZIP, et de notre conseil d’administration. 

 

2017 va demeurer mémorable dans mon esprit, on a planté des milliers d’arbustes en rives de 

ruisseaux qui mènent au Lac Saint-Paul. Ce lac dépendamment du niveau d’eau du fleuve, est 

influencé par celui-ci. Ce printemps, un groupe de kayakistes est parti de la route 132 pour aller 

au lac. Ce lac peut redevenir un lieu couru par le monde et un havre pour la biodiversité. On 

travaille fort pour ces 2 volets. Et on a fait d’autres beaux projets et la table de concertation 

régionale de l’estuaire fluvial est bien courue.  

 

Nous avons une note parfaite au niveau de la rétention du personnel. C’est très rare pour notre 

type d’organisation. Un mélange de bons projets, de bons émoluments et beaucoup d’autonomie 

est notre secret.  

 

Nous avons une recrue au conseil d’administration, un professeur de l’UQTR avec lequel nous 

avons collaboré au niveau de l’environnement : Stéphane Campeau. Nous sommes 7 au conseil 

d’administration, des personnes venant de différents horizons et qui ont tous le souci pour le 

fleuve. 

 

Quelle belle année se termine et il est probable que la prochaine soit encore meilleure vue le 

niveau de notre équipe à l’interne et au conseil d’administration.  

 

 

 

 

 

 

Louis Charest  
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 

Au cours de la dernière année, le Comité ZIP Les Deux Rives a démarré l’un des plus grands 

chantiers de travail depuis son existence : la mise en œuvre du plan d’action bandes riveraines 

pour la réhabilitation du lac Saint-Paul, à Bécancour. Au cours des trois dernières années, notre 

équipe a travaillé avec près d’une centaine de producteurs agricoles afin de planifier 

l’implantation de bandes riveraines sur des cours d’eau qui traversent les terres agricoles du 

bassin versant du lac Saint-Paul. C’est à l’automne 2018 que nous avons pu implanter nos 

premières lignes de végétaux totalisant près d’une dizaine de kilomètres de bandes riveraines. 

Au total, c’est 9 000 arbustes qui ont été implantés et ce n’est qu’un début, d’autres plantations 

verront le jour au cours des prochaines années. 

 

Autres travaux d’importance pour la ZIP cette année, sont en lien avec la coordination de la Table 

de Concertation Régionale de l’Estuaire Fluvial (TCREF). C’est au cours de la dernière année que 

les collectivités riveraines des MRC de Bécancour, Lotbinière, Portneuf, Des Chenaux et Trois-

Rivières ont pu ensemble déterminer des visions d’avenir pour les 4 grandes thématiques de la 

TCREF soit : l’accès et la mise en valeur du fleuve, la qualité de l’eau, la conservation des milieux 

naturels et la gestion du littoral, de la rive et de la plaine inondable. C’est également au cours de 

la dernière année qu’ont été amorcés, pour ces 4 mêmes thématiques, les portraits-diagnostics 

sur lesquels pourra ultimement se baser le plan de gestion intégrée régional (PGIR). 

 

Enfin, je me dois de souligner l’excellent travail du conseil d’administration, particulièrement en 

ce qui a trait au démarrage d’une grande réflexion sur la gouvernance de l’organisme, se 

traduisant cette année par la création de 5 politiques de gouvernance. Ces politiques de 

gouvernance permettront de fournir des principes directeurs, un encadrement et une cohérence 

à l’organisme, favorisant ainsi sa saine gestion. 

 

Qu’il est bon de naviguer sur le Saint-Laurent avec ma formidable équipe ! 

 

Mylène Vallée 

 

 

 

 



 

 9  | POUR REMETTRE LE FLEUVE AU MONDE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 Président : Louis Charest (Citoyen) 

 Vice-président : Sébastien Duchesne (SAMBBA) Jusqu’en janvier 2018 
 Secrétaire : Guy Gérin-Lajoie (Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Mauricie) 
 Trésorier : Yvan Magny (MRC des Chenaux)  
 Administrateur : Yves Mailhot (Citoyen) 

 Administrateur : Carole Bellerose (Centre de la biodiversité)  
 Administrateur : Jean-Pierre Bourassa (Ile Saint-Quentin)  

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2017-2018 

 Mylène Vallée , Directrice générale 
 Sophie Lacoursière, Coordonnatrice de projets 

 Catherine Leclerc, Chargée de projets et adjointe administrative 
 Myriam Vallée, Chargée de projets 
 Maxime Brien, Coordonnateur de la TCR de l’estuaire fluvial 

 Philippe Gamache, Technicien en environnement 
 Jonathan Carbonneau, Stagiaire été 2017   

 

 

  

Sur la photo : Jean-Pierre Bourassa, Guy Gérin-Lajoie, Yves Mailhot, Carole Bellerose, Louis Charest, Sébastien Duchesne 

Sur la photo : Sophie Lacoursière, Mylène Vallée, Catherine Leclerc, Myriam Vallée, 
Maxime Brien, Jonathan Carbonneau, Philippe Gamache 



 

 10  | COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 

 

VOLET 1 : PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION ORGANISÉES PAR NOS 

PARTENAIRES 

 

 Rencontres de concertation avec les acteurs de notre 
territoire : 55 

 Rencontres de concertation avec le réseau ZIP et 
Stratégies Saint-Laurent : 3 

 15 projets créés grâce à ces rencontres 

 

 

 

 

 

VOLET 2 : MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION ET DE RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE (PARE) 

 

 Compilation de données sur le suivi des plantes exotiques envahissantes 
 Mise à jour des fiches techniques (12) et ajout de nouvelle fiche technique (1) 

 

 

 

VOLET 3 : DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION 

 

1. L’Écho des 2 Rives 

 Parutions de 3 éditions : Juillet 2017, Décembre 2017, Mars 2018 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

2. Mise à jour du site internet et publications dans les médias et les médias sociaux 

 Page facebook : 128 abonnés, publication de 31 nouvelles 

 Twitter : 228 abonnés, publication de 23 nouvelles 
 10 nouvelles sur le site internet du Comité ZIP Les Deux Rives 
 12 publications dans les médias (journaux, radio, etc.) 
 En moyenne, 5 000 visiteurs par mois depuis la mise en ligne de notre nouveau site web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Distribution annuelle d’arbres 

 

 Le 18 mai 2017, distribution de 1 605 
arbres gratuitement aux membres de la ZIP 
 

 10 espèces d’arbres distribuées 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formation renouée du Japon aux employés de l’île Saint-Quentin 

 

 Le 25 avril 2017, formation sur la renouée du Japon pour éviter sa propagation 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

5. Pêche en herbe 

 

 Le 17 et 23 mai 2017 au quai de Batiscan 
 36 jeunes ont reçu un permis de pêche, une canne à pêche ainsi que de l’information 

pour pratiquer cette activité en toute sécurité et de façon écoresponsable 

 

 

 

6. Salon des sciences  

 

 Le 18 mai 2017, kiosque sur les poissons au Salon des sciences. Salon organisé par 
Technosciences Mauricie et Centre-du-Québec, au Collège Laflèche 

 Environ 800 élèves du primaire présents 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

7. Activité d’interprétation dans le cadre du Bioblitz de Trois-Rivières 

  

 Interprétation sur la passerelle de l’île Saint-Quentin dans le cadre du Bioblitz 

 

 

 

 

VOLET 4 : FORMATIONS ET ACQUISITIONS DE CONNAISSANCES  

 

 Congrès de l’Association des biologistes du Québec 
 Congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
 Délimitation et identification des milieux humides et positionnement de la ligne des 

hautes eaux, niveau avancé 
 Inventaire d’un site servant de dortoir pour le martinet ramoneur 

 Formation identification acoustique des chiroptères 
 Congrès provincial sur la gestion des inondations 

 Webinaires sur l’érosion côtière  
 Vidéoconférence sur la vergerette de Provancher 
 Webinaires sur l’Atlas des milieux naturels d’intérêt 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

VOLET 5 : COORDINATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’ESTUAIRE FLUVIAL (TCREF) 

 

 Priorisation de 4 chantiers de travail :  
1. Accès et mise en valeur  
2. Qualité de l’eau 
3. Conservation des milieux naturels  
4. Gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable  

 Création de 4 comités de concertation en lien avec les chantiers de travail priorisés 

 12 rencontres des comités de concertation (3 rencontres par comité) 
 Rédaction du portrait pour chacun des 4 chantiers de travail  
 Deuxième forum des membres le 14 novembre 2017 à Donnacona 

 Deuxième rencontre du conseil stratégique le 3 octobre 2017 à Wôlinak  
 Participation au forum de 3 TCR (Sud de l’estuaire moyen, Lac Saint-Pierre, Haut-Saint-

Laurent Grand Montréal) 
 3 rencontres du réseau des TCR avec le MDDELCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET 6: PROJETS CONCERTÉS  

 

1. Coordination de rencontres et transfert d’information entre le consortium Ouranos et les 

municipalités riveraines de la TCREF 

 

 Collaborer avec Ouranos sur le projet visant à réduire 
la vulnérabilité aux inondations et à l’érosion 
associées aux changements climatiques pour les 
communautés riveraines du tronçon du Saint-
Laurent 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

2. Sensibilisation à l’île-du-Large à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

 Caractérisation du secteur de l’île-du-Large (inventaires fauniques et floristiques) 

 Remise d’un guide de sensibilisation aux propriétaires (54) 
 Journée de sensibilisation le 9 septembre 2017 (22 propriétaires 

présents) 
 Plusieurs personnes souhaitent poser des actions (bandes 

riveraines, contrôle de plantes envahissantes, etc.) 

 

 

 

3. Agroenvironnement pour la conservation du lac Saint-Paul à Bécancour (Phase 3) 

 

 Rencontre de 30 producteurs agricoles  

 7.4 km de cours d'eau ont été caractérisés 
 8 campagnes d’échantillonnage pour le suivi de 

qualité de l'eau ont été effectuées 
 Réalisation et remise de cahiers du producteur et 

de plan d’action personnalisé   
 Signatures de déclaration d’intention pour 

l’amélioration des bandes riveraines : 26 

 Possibilité de plantation de bandes riveraines : 20 
km 

 Rencontre de concertation avec les intervenants 
le 28 mars 2018 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

4. Implantation de bandes riveraines dans le bassin versant du Lac Saint-Paul  

 

 Implantation de 9 km de bandes riveraines  

 Plantation de 9 000 arbustes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Agroenvironnement pour le marais Saint-Éloi à Batiscan  

 

 Remplacement des arbustes morts suite à la plantation de l’automne 2016 

 Deuxième phase de plantation d’arbustes 
 Semis à la volée en bordure des cours d’eau  
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

6. Éradication du phragmite au parc écologique Godefroy  

 

 Suivi des repousses de phragmite  

 Plantation de 100 arbustes et de 200 tiges de saule 

 

 

 

 

 

7. Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin  

 

 Suivi des repousses de renouée du Japon sur les parcelles contrôlées 
 Plantation de 500 arbustes et de 12 000 tiges de saule  
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2017-2018 (SUITE) 

 

8. Suivi des plantes exotiques envahissantes  

 

 Nombre de stations échantillonnées à Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et Port Saint-François : 19  

 Nombre de stations où il y a présence de plantes exotiques envahissantes : 12 
 Plantes exotiques envahissantes les plus présentes :  alpiste roseau et salicaire pourpre

 

 

 

 

 

9. Aménagement d’un habitat pour la perchaude dans les milieux humides de l’île Valdor à 

Champlain 

 

 Première phase d’analyse de connectivité entre 
le marais de la pointe est et le fleuve Saint-
Laurent dans les 25 dernières années  
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BILAN FINANCIER 2017-2018 

 

 

REVENUS 

Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada   75 000 $ 

Subvention MDDELCC TCR de l’estuaire fluvial 127 500 $ 

Subvention salariale     3 157 $ 

Revenus des projets 180 499 $ 

Cotisations des membres        410 $ 

Revenus d’intérêt et ristournes       752 $ 

TOTAL DES REVENUS 384 161 $ 

 

 

 

 

DÉPENSES 

Salaires et contributions de l’employeur 283 791 $ 

Dépenses de bureau   16 611 $ 

Promotion, communication, publicité    6 735  $ 

Dépenses d’administration / honoraires professionnels   14 811 $ 

Déplacements et frais de représentation     8 002 $ 

Équipement et matériel   41 750 $ 

Amortissement / Immobilisations     3 151 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 374 851 $ 

 

 

 

 

 EXCÉDENTS = REVENUS - DÉPENSES 9 310 $ 

 

 

 

 



 

 20  | COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 

PLAN D’ACTION 2018-2019 

 

VOLET 1 : PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION ORGANISÉES PAR NOS 

PARTENAIRES 

 Participer aux activités de concertation organisées par les acteurs présents sur notre 
territoire 

 Participer aux activités de concertation organisées par le réseau ZIP et Stratégies Saint-
Laurent 

 

VOLET 2 : MISE À JOUR DU PARE  

 Mise à jour des fiches techniques  

 

VOLET 3 : DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION  

 Participer à des journées d’information et de sensibilisation afin de faire connaître nos 
actions et notre mission 

 Diffuser l’infolettre l’Écho des 2 Rives  

 

VOLET 4 :  FORMATION ET ACQUISITION DE CONNAISSANCES  

 Participer à différentes formations en lien avec nos projets et notre PARE 

 

VOLET 5 : COORDINATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’ESTUAIRE FLUVIAL (TCREF) 

 Tenir les rencontres du conseil stratégique  

 Tenir les rencontres des comités de concertation  
 Rédaction du portrait et du diagnostic du territoire 

 Tenir un forum annuel des membres de la TCREF  

 

VOLET 6 : PROJETS CONCERTÉS 

 Plan de conservation de l’écosystème Montour à Trois-Rivières 
 Plantation de bandes riveraines au Lac Saint-Paul à Bécancour (Phase 2) 
 Contrôle d’une colonie de phragmite à Bécancour (secteur Saint-Grégoire) 

 Examen du rapport d’évaluation environnementale de l’agrandissement du port de 
Trois-Rivières 

 Aménagement d’un habitat pour la perchaude dans les milieux humides de l’île Valdor à 
Champlain 

 Caractérisation de milieux naturels à l’embouchure de la rivière Batiscan  
 Collaborer avec Ouranos sur le projet visant à réduire la vulnérabilité aux inondations et 

à l’érosion associées aux changements climatiques pour les communautés riveraines 
du tronçon du Saint-Laurent 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 

 

 

REVENUS 

Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada 75 000 $ 

Subvention MDDELCC TCR de l’estuaire fluvial 125 000 $ 

Subvention salariale 3 000 $ 

Revenus des projets 225 530 $ 

Cotisations des membres 500 $ 

TOTAL DES REVENUS 429 030 $ 

 

 

 

 

DÉPENSES 

Salaires et contributions de l’employeur 292 000 $ 

Dépenses de bureau 20 680 $ 

Promotion, communication, publicité 5 450 $ 

Dépenses d’administration / honoraires professionnels 16 230 $ 

Déplacements et frais de représentation  14 770 $ 

Équipement et matériel 72 419 $ 

Amortissement / Immobilisations 5 000 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 426 549 $ 

 

 

 

 

 EXCÉDENTS = REVENUS – DÉPENSES                                                                                     2 481 $ 
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PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


