
 
 
 
 

 

Cinquième Assemblée générale annuelle des Sentiers de Gore 
Samedi 12 juin 2021, 9 h 30 

Tenue en visioconférence 
 

Étaient présents : 
 

Pier Blais Jean-François Hamilton 
Janick Roy Elisabeth van Eyken 
Hélène St-Pierre Christian Dumas  
Lina Lebeau Louis-Guy Reid 
Denis Landry Patrick Demars 
Yves Tremblay Anik Korosec 
Eileen Squires Maryse Fournelle 
Martine Carinci Dominic Lavallé 

 
Invités : Représentants de la municipalité du Canton de Gore (May Landry) 
Quorum atteint : 15 personnes présentes                             

 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 13 juin 2020 
5. Présentation du rapport financier 
6. Dépôt du rapport annuel d’activités et du plan d’action pour fins d’information 
7. Dépôt du budget prévisionnel pour fins d’informations 
8. Mise en candidature et élection des administrateurs 

1. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
2. Mise en candidature et vote 

9. Varia 
10. Fin de l’assemblée 

 
 
1) Ouverture de l’assemblée  
 
Mot de bienvenue de Jean-François Hamilton, président. Il mentionne que malgré à la 
pandémie, l’année 2020 a été bien occupée. Il rappelle que le film documentaire Le triomphe 
de la nature : Margaret Cook et les pionniers de Gore sera disponible à partir de midi pour 
visionnement. Le quorum est constaté. L’assemblée est ouverte à 9 h 39.  
 
2) Nomination d’un président et d’un secrétaire 
 
Janick Roy propose que May Landry agisse comme présidente de l’assemblée. La proposition 
est appuyée par Lina Lebeau. Pierre Blais propose que Janick Roy agisse comme secrétaire. La 
proposition est appuyée par Louis-Guy Reid et adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
 

 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
May Landry procède à la lecture de l’ordre du jour. Son adoption tel que rédigé est proposée 
par Pier Blais et appuyée par Louis-Guy Reid. 
 
Un tour d’écran est réalisé afin que chaque participant se présente. 
 
4) Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 13 juin 2020 
 
Janick Roy fait un résumé des faits saillants du procès-verbal. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Elisabeth van Eyken, secondée par Christian 
Dumas et adoptée à l’unanimité. 
 
5) Présentation du rapport financier 
 
Pier Blais présente dans un premier temps l’état des résultats pour 2020. Il présente ensuite le 
bilan. L’organisme termine l’année avec un surplus de 6 028,41 $. 
 
L’adoption du rapport financier est proposée par Eileen Squires et secondée par Martine 
Carinci. 
  
6) Dépôt du rapport annuel d’activités et du plan d’action pour fins d’information 
  
Jean-François Hamilton présente le rapport d’activités pour 2020, les remerciements, ainsi que 
le plan d’action pour 2020. Malgré la pandémie qui a débuté en mars, plusieurs activités ont pu 
avoir lieu en respectant les mesures sanitaires. 
 
Pier Blais ajoute que nous sommes en attente de bois pour terminer le pont Denommé. Au 
moins trois scieries ont été contactées. Aussi, la situation de l’herbe à puce dans le sentier 
Denommé, soulevée par Elisabeth van Eyken, sera solutionnée cet été. 
 
Hélène St-Pierre ajoute qu’elle est heureuse d’apprendre que la réfection de la passerelle au 
sentier des Pionniers se retrouve au plan d’action, car cette dernière est dangereuse. 
 
L’adoption du rapport annuel est proposée par Pier Blais et appuyée par Christian Dumas. 
 
7) Dépôt du budget prévisionnel pour fins d’information 

 
Pier Blais mentionne que le budget prévisionnel est semblable à celui de la dernière année. Les 
coûts de certains projets de développement pourront, selon les discussions avec la municipalité, 
être acquittés par Gore dans le cadre de subventions reçues. Des montants pourraient être requis 
pour les frais de notaire dans le cas d’établissement de droits de passage. Des discussions sont 



 
 
 
 

 

également en cours pour que le parc Denommé soit mis en conservation via 
l’organisme Conservation Lakefield. Cette année, le protocole d’entente avec 
la municipalité de Gore sera en négociation. 
 
8) Mise en candidature et élection des administrateurs 
 

a. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
 
Pier Blais propose que le président et le secrétaire de l’assemblée le demeurent pour 
les élections. 
Secondée par Christian Dumas et adoptée à l’unanimité. 
 

b. Mise en candidature et vote 
 
Les mandats de Janick Roy, Pier Blais, Lina Lebeau et Louis-Guy Reid viennent à 
échéance.   
Les 4 administrateurs sortants confirment qu’ils souhaitent se représenter à nouveau. 
Aucune nouvelle candidature. Hélène St-Pierre propose la réélection des 4 candidats 
sortants. La proposition est appuyée par Denis Landry. 
Les 4 candidats sont réélus à l’unanimité.  

 
9) Varia 
 
a) Conservation Lakefield 
M. Patrick Demars présente l’organise Conservation Lakefield qui a récemment décidé de 
desservir les territoires de Wentworth et de Mille-Isles en plus de Gore. Conservation Lakefield 
est un organisme de conservation de la nature qui peut recevoir des dons écologiques. 
M. Demars explique les différents types de mise en conservation qui sont disponibles, dont le 
don écologique, la servitude de conservation et l’achat de terrain. Pour soutenir l’organisme, il 
est possible de devenir membre en faisant un don d’un minimum de 50 $ annuellement à 
l’organisme.  
 
Christian Dumas demande s’il y a une grandeur minimale d’un terrain pour le mettre en 
conservation. M. Demars répond qu’il n’y a pas de grandeur minimale. Hélène St-Pierre se 
questionne à savoir si les terrains mis en conservations pourront accueillir des sentiers. 
M. Demars mentionne que oui. Par ailleurs, Pier Blais représente les Sentiers de Gore sur le 
conseil d’administration de l’organisme. 
 
b) Activités à venir 
Plusieurs activités pourront avoir lieu cet été considérant les allégements dans les mesures 
sanitaires. Les gens sont invités à s’abonner à l’infolettre. Pier Blais mentionne que l’activité 
de photographie aura lieu le 10 juillet avec M. Denis Landry.  
 
  



 
 
 
 

 

10) Fin de l’assemblé 
  
Pier Blais propose la levée de l’assemblée. 
Proposition appuyée par Denis Landry et acceptée à l’unanimité.  
 
May Landry déclare l’assemblée générale annuelle 2021 des Sentiers de Gore levée à 10 h 52. 
 
 
 
Annexe 1 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 
  
Annexe 2 : ÉTATS FINANCIERS 2020 
  
 


