Société québécoise de phytotechnologie (SQP)
Procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle
Date : 11 juin 2020 à 10h00
Lieu : Visioconférence (plateforme Zoom)
Sont présents : 33 des membres de la SQP.

1. Ouverture de la séance
L’ouverture de la séance a lieu à 10h00. Jacques Brisson, président du CA souhaite la
bienvenue aux membres. Il exprime quelques mots sur la situation exceptionnelle et
l’annulation du colloque 2020. Présentation de la secrétaire d’assemblée, Mme Chloé
Frédette.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Frédéric Pitre, appuyé de Joan Laur, d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté à l’écran. La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. Présentation du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 2 mai 2019
Le compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle du 2 mai 2019 a été déposé sur le site
Internet de la SQP pour être accessible aux membres et envoyé lors de la convocation le 3
juin 2020.

4. Administrateurs 2019-2020
Jacques Brisson présente les administrateurs de la SQP pour l’année 2019-2020:
•

Patrick Benoist (administrateur)

•

Jacques Brisson (président)

•

Chloé Frédette (secrétaire)

•

Marcelo Frosi (administrateur)
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•

Mélanie Glorieux (administratrice)

•

Lise Gobeille (vice-présidente)

•

Guillaume Grégoire (administratrice)

•

Louise Hénault-Éthier (porte-parole)

•

Catherine Houbart (administratrice)

•

Xavier Lachapelle-T. (administrateur)

•

Claire Lemieux (administratrice)

•

Timea Torok (administratrice)

5. Mission et objectifs de la SQP
Jacques Brisson 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;

6. Rapport d’activités
Colloque
•

Colloque 2019 : + de 150 participants, remise d’un prix pour la meilleure affiche
scientifique, d’une bourse étudiante et d’un prix d’excellence pour le meilleur projet
phytotechnologique, 9 conférenciers invités, dévoilement de la fiche technique sur la
stabilisation de pente

•

Colloque 2020 : Organisation – annulation du colloque SQP 2020 : Les
phytotechnologies dans l’espace

Communications
•

Infolettres (7), Site web, Facebook (+ de 40 publications, 590 abonnés), LinkedIn
(109 abonnés)

Bottin
•

Bottin des entreprises oeuvrant en phytotechnologie, par Québec Vert en
collaboration avec la SQP

Ententes de collaboration
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•

Association des architectes paysagers du Québec

•

Québec Vert (anc. FIHOQ)

Demande de financement
Présentation d’une demande au Fonds Collectif COVID-19 de la Fondation du Grand
Montréal, que nous nous n’avons pas eue.
Fiche technique
Élaboration de la fiche technique sur les murs végétalisés.
Capsules vidéo
Sommet 2019 sur les infrastructures naturelles et les phytotechnologies, Fondation David
Suzuki, en collaboration avec la SQP
Visite du Parcours de phytotechnologie du Jardins botanique de Montréal
Proposée par Les Amis du Jardin botanique à leurs membres et non membres.
Développement des phytotechnologies
Signature, avec plus de 40 organisations, d’un plaidoyer en faveur des infrastructures
naturelles et des phytotechnologies. Québec Vert, n°330, décembre-janvier, 2019-2020, p.
45.
Visites techniques
•

Recherche en phytotechnologie (Institut de recherche en biologie végétale) : À la
rencontre du monde de la recherche en phytotechnologie. Découverte des
questions et défis auxquels font face les experts dans le domaine. 13 juin 2019 – 23
participants

•

Plantation filtrante de saules (projet PhytoVaLix) : Nous avons découvert,
directement sur le terrain, le fonctionnement et tous les avantages d’une plantation
de saules filtrante actuellement à l’essai au site de Waste Management à Ste-Sophie
comme technologie de traitement alternative de lixiviats de site d’enfouissement. 3
oct 2019 – 36 participants

Articles pour le Québec Vert
1. Chloé Fredette. Rencontre entre Land Art et phytotechnologie. Avril-Mai 2019
2. Mélanie Glorieux. Phytotechnologies : des normes pour la biorétention. Juin-Juil 2019
3 Jacques Brisson, Lise Gobeille. Se rafraîchir dans une piscine … phytotechnologique. OctNov 2019
4. Hénault-Éthier, L., L. Gobeille, G. Grégoire, J., Brisson, P. Gosselin, F. Reeves et J. Elsener.
Le pouvoir inégalé du verdissement. Déc 2019 – Janv 2020
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Articles pour le Quatre-Temps
1. Jacques Brisson, Sylvie de Blois, Rolando Trejo. Revégétaliser sans favoriser les plantes
indésirables. Été 2019
2. Jacques Brisson, Sylvie de Blois, Rolando Trejo. Phytotechnologies - Sans chlore ni sel.
Printemps 2020
Articles pour Vecteur Environnement
1. Lachapelle, T., G. Lacombe, M. Labrecque, & Y. Comeau. Des saules pour valoriser le
lixiviat des lieux d’enfouissement. Déc. 2019

7. Rapport financier
Jacques Brisson invite Claire Lemieux, trésorière de la SQP, à présenter les états financiers
ainsi que le rapport des transactions.
ÉTAT DES RÉSULTATS - RÉSUMÉ
2020

2019

Revenus

28 181 $

29 675 $

Dépenses

36 786 $

30 408 $

Écart

(8 605) $

(733) $

ÉTAT DES RÉSULTATS

Colloque

Autres

2020

2019

Commandites

11 000 $

10 000 $

Inscriptions

15 510 $

16 975 $

Recettes

26 510 $

26 975 $

Dépenses

(24 626) $

(21 620) $

Profit

1 884$

5 355$

Recettes

1 671 $

2 700 $

Dépenses

(12 160) $

(8 788) $

Dépense nette

(10 489) $

(6 088) $

(8 605) $

(733) $

Résultat global
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF
2020

2019

Solde au début

22 644 $

23 377 $

Résultat de l’exercice

(8 605) $

(733) $

Solde à la fin

14 039 $

22 644 $

BILAN
2020

2019

Encaisse

22 954 $

25 860 $

À recevoir

2 383 $

624 $

Total

25 337 $

26 484 $

Passif

(11 298) $

(3 840) $

Actif net

14 039 $

22 644 $

Actif

Jacques Brisson appelle au vote quant aux états financiers. Personne de demandant le vote,
les états financiers sont adoptés tels que présentés à l’unanimité.

8. Chantiers 2020–2021
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de la conférence 2021 ?
Webinaires, sorties virtuelles
Permanence technique pour la SQP
Lancer l’appel d’offre pour la prochaine fiche technique et superviser sa réalisation
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

9. Ratification des décisions du conseil d’administration
Jacques Brisson présente la une résolution concernant la formation du conseil
d’administration 2020-2021 de la SQP et appelle au vote quant à la ratification de celle-ci.
Personne de demandant le vote, la résolution est adoptées telle que présentée à l’unanimité.
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10. Formation du conseil d’administration 2020-2021
Découlant de la ratification d’une résolution du conseil d’administration au point 9 de la
présente assemblée, le conseil d’administration demeure le même que pour 2019-2020 (voir
point 3).

11. Levée de la réunion
Suzanne Bachant propose, secondé par Henry Béral, la levée de l’assemblée à 10h23.
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