Société québécoise de phytotechnologie (SQP)
Procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle
Date : 26 avril 2018 à 11 h 30
Lieu : Jardin botanique de Montréal, Montréal
Sont présents : 150 des membres de la SQP assistant au colloque.

1. Ouverture de la séance
L’ouverture de la séance a lieu à 11 h 30. D. Boudreau, président du CA souhaite la
bienvenue aux membres. Présentation de la secrétaire d’assemblée, Mme Karina Riviello.

2. Lecture de la convocation et preuve de sa publication
D. Boudreau rappelle que la convocation a été faite via courriel le 10 avril 2018.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Lise Gobeille, appuyé de Claire Lemieux, d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté à l’écran. La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Mission et objectifs de la SQP
Daniel Boudreau rappelle la mission de la SQP qui est de :
• Informer le public, les professionnels et les décideurs sur les approches de
phytotechnologie ;
• Favoriser les échanges entre les différents intervenants en phytotechnologie;
• Promouvoir la poursuite de l’excellence et de l’innovation en phytotechnologie par la
formation, la recherche et la diffusion des connaissances;
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5. Présentation du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 1 juin 2017
Le compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle du 1er juin 2017 a été déposé sur le site
Internet de la SQP pour être accessible aux membres et envoyé lors de la convocation le 10
avril 2018.

6. Administrateurs 2017-2018
Daniel Boudreau présente les administrateurs de la SQP pour l’année 2017-2018:
• Serge Barbeau (trésorier)
• Daniel Boudreau (président)
• Jacques Brisson (administrateur)
• Emmanuelle Demers (secrétaire)
• Isabelle Dupras (administrateur)
• Lise Gobeille (administratrice)
• Louise Hénault-Éthier (vice-présidente)
• Catherine Houbart (administratrice)
• Claire Lemieux (administratrice)
• Karina Riviello (secrétaire)

7. Rapport d’activités
Articles pour le Québec Vert
1. Le secret des racines. Mars 2017. Louise Hénault-Éthier
2. Des îlots végétalisés flottants pour purifier l’eau. Mars 2017. Louise Hénault-Éthier et
Jacques Brisson
Articles pour le Quatre-Temps
1. Zéro déchet, zéro problème. Chronique phytotechnologie, Quatre-Temps no.41, 2017.
par Chloé Frédette et Jacques Brisson
2. Plantes québécoises recherchées (en phytoremédiation). Chronique phytotechnologique,
Quatre-Temps vol 42 no 1. 2017 par Philippe Heine et Jacques Brisson
Comité Bourse
Analyse des candidatures pour la bourse SQP
Lac-à-l’épaule
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Plan stratégique de la société et réévaluation des objectifs
Mise en ligne du nouveau site web
Un très gros effort a été fait pour la mise en ligne du nouveau site WEB de la SQP. Un gros
merci à Lise Gobeille, Louise Hénault Éthier, Karina Riviello et Emmanuelle Demers
Conférences
Faculté d'urbanisme de l’Université du Québec à Montréal, le 5 mars. Introduction aux
phytotechnologies par Lise Gobeille
Fiche technique
Mise en ligne de la fiche technique des biorétentions réalisées par Iseult Séguin Aubé.
Lancement de la nouvelle fiche technique sur la Stabilisation des pentes.
Visite technique
Une visite guidée par Antoine Trottier de trois toits végétalisés montréalais.
Collaborations
• Fleurons du Québec via Info-Fleurons (diffusion)
• FIHOQ (diffusion)
• Amis du Jardin botanique de Montréal (promotion du
colloque)
• Jardin botanique de Montréal (promotion et prêt de local)
• Réseau Environnement: publié dans leur infolettre
• Collectif.net: annonce sur le site internet d’information aux
architectes
• Association québécoise de vérification environnementale
(AQVE): annonce sur leur site internet
• Association des consultants et laboratoires experts (ACLE):
avis aux membres
• Réseau des ingénieurs du Québec: dans le bulletin spécial
environnement
• Association des architectes paysagistes du Québec (AAPG):
site web et bulletin aux membres
• Collège de Rosemont: diffusion au Collège
• Vivre en ville: publié sur leurs réseaux sociaux

8. Rapport financier
Daniel Boudreau invite Serge Bardeau, trésorier de la SQP, à présenter les états financiers
ainsi que le rapport des transactions.
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ÉTAT DES RÉSULTATS - RÉSUMÉ
2018

2017

Revenus

22 407 $

30 991 $

Dépenses

32 263 $

36 601 $

Écart

(9 856) $

(5 610) $

ÉTAT DES RÉSULTATS

Colloque

Autres

2018

2017

Commandites

9 350 $

11 250 $

Inscriptions

12 452 $

18 611 $

Recettes

21 802 $

29 861 $

Dépenses

(17 078) $

(22 975) $

Profit

4 724$

6 886$

Recettes

605 $

1 130 $

Dépenses

(15 185) $

(13 626) $

Dépense nette

(14 580) $

(12 496) $

(9 856) $

(5 610) $

Résultat global

ÉVOLUTION DE L’ACTIF
2018

2017

Solde au début

33 233 $

38 843 $

Résultat de l’exercice

(9 856) $

(5 610) $

Solde à la fin

23 377 $

33 233 $

BILAN
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2017

2016

Encaisse

26 479 $

32 613 $

À recevoir

1 500 $

620 $

Total

27 979 $

33 233 $

Passif

(4 602) $

0$

Actif
net

23 377 $

33 233 $

Actif

9. Chantiers 2018–2019
• Sommet des infrastructures naturelles et des phytotechnologies en
partenariat avec la Fondation David Suzuki en novembre 2018
• Objectif d’avoir une permanence technique pour la SQP
• Finaliser et mettre en ligne la prochaine fiche technique sur la stabilisation
des pentes
• Consolidation de l’équipe de bénévoles et d’ambassadeurs
• Augmenter notre position sur les médias et auprès des décideurs publics
pour promouvoir les phytotechnologies
• Poursuivre les collaborations :
- La revue Québec Vert
- Le Quatre-Temps
- FIHOQ
- MDDELCC

10. Mise en candidature des administrateurs, nomination du président d’élection et
des scrutateurs et cueillette des bulletins de vote
Daniel Boudreau présente le président et le secrétaire d’élection nommés par le CA de la
SQP :
• Emmanuelle Demers agira à titre de présidente des élections conformément à l’article
18 des règlements généraux.
• Karina Riviello agira à titre de secrétaire des élections conformément à l’article 18 des
règlements généraux.
Emmanuelle Demers présente les administrateurs de la SQP pour l’année 2017-2018 et
indique que cinq administrateurs sont au terme de leur mandat de deux ans :
• Serge Barbeau (trésorier)*
• Daniel Boudreau (président)
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• Jacques Brisson (administrateur)*
• Emmanuelle Demers (secrétaire)*
• Isabelle Dupras (administrateur)*
• Lise Gobeille (administratrice)*
• Louise Hénault-Éthier (vice-présidente)*
• Catherine Houbart (administratrice)
• Claire Lemieux (administratrice)
• Karina Riviello (secrétaire)*
*au terme de leur mandat ou ne terminant pas leur mandat
Sept postes sont donc ouverts pour les élections. Emmanuelle Demers indique qu’un
membre sortant du CA a le droit d’être candidat à l’élection.

11. Élection des administrateurs
L’assemblée propose les mises en nomination suivantes à titre d’administrateurs de la
Société.
Candidat(e) :

Proposé(e) par :

Lise Gobeille

Michel Rousseau

Louise Hénault-éthier

Francine dubeau

Jacques Brisson

Isabelle Dupras

Chloé Frédette

Jacques Brisson

Xavier Lachapelle-Trouilard

Michel Labrecque

Mélanie Glorieux

Isabelle Dupras

Mathieu Gendreau (refus)

Claire lemieux

Ariane Leroux

Stéphanie Lavergne

Alan Dabrowski

Brahim Amarouche

Le président d’élection demande à deux reprises à l’assemblée s’il y a d’autres candidatures.
Fin de la période de mise en nomination.
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Le président demande aux candidats, dans l’ordre inverse à leur mise en candidature, s’ils
acceptent cette dernière ; tous acceptent à l’exception de M. Mathieu Gendreau.
Puisqu’il y a huit candidatures pour sept postes à combler, on doit procéder à une élection.
On demande à chacun des candidats de prendre la parole brièvement pour se présenter et
expliquer leur intérêt envers la SQP.
Les bulletins de vote sont distribués et déposés dans les boîtes réservées à cet effet. La
compilation des votes est effectuée par Karina Riviello avec les étudiants pendant l’heure de
lunch.
Présentation du nouveau conseil d’administration
Pour la prochaine année, le conseil sera composé de :
• Daniel Boudreau
• Jacques Brisson
• Lise Gobeille
• Claire Lemieux
• Mélanie Glorieux
• Xavier Lachapelle-Trouillard
• Chloé Frédette
• Ariane Leroux
• Catherine Houbart
• Louise Hénault-Ethier

12. Levée de la réunion
Daniel Boudreau propose, secondé par Claire Lemieux la levée de l’assemblée à 13h35.
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