
ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

29 NOVEMBRE 2020, 14H00

PROCÈS-VERBAL

Présences : voir liste des personnes présentes en annexe

Ouverture de l’assemblée

Gilles Méthé, président de l’Association. Gilles donne la parole à Christine Veilleux qui agira
comme présidente d’assemblée. Elle fait quelques recommandations afin d’assurer la bonne
marche de l’assemblée dans un contexte de visioconférence. Concernant le Varia, Jean-Philip
Ruel demande d’ajouter un point : Site internet et page Facebook de la communauté. Elle donne
la parole à Gilles Méthé qui indique que le CA, après le départ de Marie-Claude Geoffrion, est
maintenant composé de seulement quatre administrateurs. Il souhaite que d’autres personnes s’y
joignent.

1. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale

Marie Rubsteck propose l’adoption du projet d’ordre du jour, appuyée par
Agathe Darveau.
Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2019.

Chantal Dubreuil qui était présente lors de cette assemblée a fait au préalable la lecture du
procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 mars 2019 afin de s’assurer de sa
conformité. De plus, le procès-verbal ayant été disponible à tous avant l’AGA, il n’est pas jugé
nécessaire d’en faire la lecture.

Chantal Dubreuil propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale du 16 mars 2019, appuyée par Marie Rubsteck.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Projets de modifications aux statuts et règlements.
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Jean Turgeon présente les différents projets de modifications adoptés par le CA depuis la dernière
AGA. Pour être effectif, ces modifications doivent être approuvées et adoptées par l’Assemblée
générale.

Les modifications sont les suivantes :

1. À l’article 10 - Assemblée annuelle – ajouter le paragraphe suivant:

10.2 Lors d’un événement ou d’une situation hors du contrôle du CA qui ne permettrait pas de
respecter l’alinéa 10.1, le conseil d’administration peut remettre la tenue de l’assemblée annuelle
à une date ultérieure qui ne devrait pas dépasser la fin du prochain exercice financier ou encore
la tenir par voie électronique.

2. À l’article 16 – Vote - ajouter la précision suivante :

16.1. Lors de l’assemblée des membres, les membres actifs et associés en règle présents, y
compris le président d’assemblée, ont droit chacun à une voix.

3. À l’article 16 – vote - ajouter le paragraphe suivant : 

Art.16 - Vote  

16.6 Si l’assemblée annuelle se tient par voie électronique un logiciel permettant d’y procéder
pourra être utilisé au moment de voter.

Il est proposé par Réjean Dancause, appuyé par Arielle De Garie d’adopter
les modifications aux articles 10 et 16 des Statuts et règlements de l’ACCT
tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.

4. Rapport des activités au 31 décembre 2019.

Conseil d’administration

Gilles passe en revue les activités tenues en 2019 par le CA.

● 11 réunions du CA
● Présence aux séances publiques du conseil municipal
● Support logistique, administratif et financier pour tous les comités et équipes de travail
● Soutien à divers évènements
● Négociations de partenariat avec la municipalité
● Représentation de l’ACCT auprès d’acteurs politiques (municipal, provincial, fédéral)
● Suivi des demandes et réponses aux courriels de citoyens et de la municipalité
● Projet d’entente de gestion participative avec la municipalité en tant qu’organisme

reconnu mandataire
● Collaboration à l’implantation d’une coopérative de services de proximité
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● Collaboration à la présentation d’évènements culturels
● Événement pour souligner les 20 ans de l’ACCT :

● « Sur les traces de nos ancêtres »

Comités

David rappelle le rôle des différents comités de l’ACCT (aménagement, communications,
Dynamisons Tewkesbury) et souligne leur travail.

Comité d’aménagement (CAM)

David passe en revue les dossiers suivis par le comité dont Pierre Vagneux est le président.

● Règlement sur les PIIA - Secteur Tewkesbury
o Poursuite des rencontres entreprises avec la direction de l’urbanisme

depuis 2018. Fin de la collaboration en novembre 2019. Le projet doit
être soumis à la consultation publique

● Documentation de la faisabilité d’un projet de sentier d’accès à la rivière Jacques-Cartier
par l’arrière de la Chapelle

o Reçu rapport de l’étude de caractérisation réalisée par la CBJC
o Acceptabilité sociale non validée… crainte du « syndrome Mont

Wright »
● Collaboration avec le Centre universitaire de formation et environnement et

développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke
o Occasion qui s‘est présentée pour documenter et alimenter une

éventuelle discussion collective sur le devenir de la Vallée, notamment
l’enjeu du morcellement des grandes terres

o Amorce de collaboration avec une stagiaire fin 2019

Comité des communications

Gilles présente les membres, activités et réalisations du comité des communications.

● Publication du Au Courant
● Publications dans les journaux locaux et sur CCAP.TV
● Préparation et distribution de dépliants et d’affiches sur es activités
● Envois courriel et publications sur le groupe Facebook « Communauté de Tewkesbury »

pour annoncer les activités
● Améliorations au site internet, dont la mise en place d’une plateforme pour

l’adhésion des membres
● Entente et suivi de diffusion (journaux locaux, radios, télévision, web)
● Renouvellement de l’entente avec CCAP Cable pour le WIFI gratuit de la chapelle
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Dynamisons Tewkesbury

Le président présente les activités et réalisations du comité Dynamisons Tewkesbury, en
l’absence de la présidente de DT, Lucie Arseno.

● Activités socioéducatives « Les samedis à la chapelle »
o Ciné causerie - « Rencontre » et « Le sentier des jésuites »
o Les animaux de notre forêt
o Prendre soin de nos arbustes et arbres fruitiers
o Plantes indigènes du printemps - À la découverte de nos trésors
o Sorties en forêt - À la recherche de champignons sauvages
o Conférence et Souper gastronomique autochtone
o Sorties en forêt - À la recherche de champignons sauvages d’automne

Gilles souligne que plusieurs de ces conférences ont été réalisés par des citoyens ou citoyennes de
Tewkesbury. Il enchaîne avec les événements culturels et les rassemblements.

● Évènements Culturels - Rassemblements

o ÉVÉNEMENTS CULTURELS
▪ Collaboration à « ACCT Sur les traces de nos ancêtres »
▪ Kermesse historique
▪ Pièce de théâtre Le renard au tambour
▪ Spectacles de musique blues, jazz, piano et chant lyrique
▪ Kiosque Halloween

o RASSEMBLEMENTS
▪ Fête de Quartier
▪ Fête gastronomique en collaboration avec Équipe Jardin
▪ Fête de Noël

D’autres activités ont été organisées, plusieurs afin de générer des revenus pour l’ACCT

● Course Labriski (fourniture de nourriture)
● Pièce de théâtre ‘Sortie de route’
● Concert bénéfice ‘Ukraine dans mon cœur’
● Cocktail dinatoire des 20 ans de l’ACCT
● Chorale
● Animation du Casseau
● Brunch et concert de Noël bénéfice en collaboration avec Entraide Stoneham

Gilles indique que les différentes conférences ont attiré entre 20 et 50 personnes et les ateliers
entre 5 à 25 personnes.
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Du côté des défis et opportunités d’améliorations pour la continuité, Gilles souligne que nous
devrons tenter de :
1. Rejoindre encore davantage les gens de Tewkesbury
2. Favoriser des activités initiées et organisées par les citoyens
3. Éviter la surcharge de travail
4. Assurer l’autofinancement de l’Association

● Équipe du Jardin collectif
Gilles mentionne que 27 familles ont participé à cette activité qui permet non seulement de faire
pousser des légumes et autres mais aussi de rencontrer d’autres citoyens et d’échanger. Le jardin
a aussi une mission éducative grâce à la présence d’Odile Dumais. Il y a eu plusieurs nouveautés
en 2019. La superficie est passée de 3000 pi2 à 10 000 pi2, une serre et une maison d’insectes ont
été ajoutés. Il y a eu également plantations d’arbustes à petits fruits.

● Activités sportives

Il y a eu achats d’une table de ping-pong, de ballons de basket et de ballon-balai.

Comité d’aménagement des infrastructures

Ce comité a réalisé des ateliers d’échanges et de réflexion sur la conversion de la chapelle
mission spécifique, valeurs à respecter, activités souhaitées, etc. Il y a eu poursuite des
discussions sur la petite maison blanche et son éventuelle utilisation par l’ACCT. Enfin le comité
a demandé à la municipalité qu’une rampe pour faciliter l’accès à la chapelle aux personnes à
mobilité réduite a été installée par la municipalité.

Il est proposé par Agathe Darveau, appuyé par Arielle De Garie d’adopter le
rapport d’activités 2019.
Adopté à l’unanimité.

5. Principales activités depuis le 1er janvier 2020

Gilles et David présentent les activités de 2020 dans un contexte où la pandémie a beaucoup
ralenti nos activités.

● Entente d’impartition : En cours de négociation - étape de consultation / signature à venir

● Préparation de l’Assemblée annuelle dans le contexte de la pandémie

● Accords d’ententes de collaboration avec divers organismes et artistes

● Présence au conseil municipal

● Préparation et envoi du Au courant pour invitation à l’AGA
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● Atelier sur la lactofermentation (Samedis à la chapelle, avant le confinement)

● 3e saison du jardin collectif

● Réalisation d’une étude de caractérisation biologique et des biens et services écologiques
par une équipe d’étudiants à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke. Le rapport est en
cours d’analyse par le CA.

● Demande de subvention, appuyée par la municipalité, pour la mise aux normes la petite
maison blanche dans le cadre du programme de soutien financier Fonds AgriEsprit

Arielle De Garie ajoute qu’il y a eu aussi la suite de la présentation du Renard au tambour.
Chantal Dubreuil se propose pour faire un résumé du rapport des étudiants de l’Université de
Sherbrooke.

6. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2019

Le trésorier, Daniel Beauchamp, présente les états financiers pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2019.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le solde en début d’année est de 7 937,24$.

Les revenus de l’année totalisent 27 955,75$, ce qui inclut des subventions de 13 121,52$ de la
Caisse populaire de Charlesbourg, de la MRC de la Jacques-Cartier et de la municipalité pour la
kermesse, la présentation de la pièce Le renard au tambour et le souper amérindien. Les dépenses
totalisent 25 170,28$, ce qui inclut les dépenses relatives aux subventions pour les activités
mentionnées précédemment et les frais généraux.

Le solde au compte est de 10 385,44 $ au 31 décembre 2019.

Marie Rubsteck propose l’adoption des états financiers pour l’année 2019, appuyé
par Chantal Dubreuil.
Adoptée à l’unanimité.

7. États financiers provisoires au 30 septembre 2020

Daniel indique que durant la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, les revenus ont été de
17 261,95$ et les dépenses de 17 051,95$. Le solde au compte au 30 septembre est donc de
7 403,60$.

8. Ratification des actes du conseil d’administration

La présidente d’assemblée indique que puisque la ratification concerne les activités de l’année
2019 au 31 décembre 2019 dont le rapport a déjà été approuvées au point 4, il n’est pas
nécessaire de répéter cette approbation.
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9. Présentation et adoption du plan d’action 2020

Gilles indique que nous sommes déjà presqu’à la fin de l’année 2020. La pandémie pèse lourd sur
les possibilités de réalisation d’activités.

● Préparer le terrain en vue d’une relance éventuelle des activités éducatives et
socio-culturelles, si l’évolution de la crise sanitaire le permet

● Faire le suivi au sujet de l’entente d’impartition (consultation et signature éventuelle)

● Améliorer les communications/dialogue avec l’ensemble de la communauté (page
Facebook, autres...)

● Poursuivre les améliorations du site web de l’ACCT

● Réorganiser notre système d’archivage électronique

● Faire le suivi au sujet de la consultation sur les modifications au règlement sur le PIIA

● Faire le suivi du dossier de la petite maison blanche (améliorations et possible prise en
charge)

● Soutenir l’équipe du jardin collectif dans la préparation de sa 4e saison

● Poursuivre l’analyse des travaux effectués par les étudiants de l’Université de Sherbrooke
pour le CAM

Jaldhara Ledoux a un commentaire. Pour elle, une manière privilégiée de communiquer serait une
Infolettre pour laquelle les gens s’inscrivent. Elle ne choisirait pas Facebook. Agathe Darveau
appuie cette idée.

10. Nomination d’un ou d’un président(e) d’élection ainsi que d’un(e) secrétaire

Gilles Méthé propose Christine Veilleux comme présidente d’élection et
Jean Turgeon comme secrétaire. Pierre Aquin appuie cette proposition.
Adopté à l’unanimité.

11. Élection au Conseil d’administration

Il y a quatre postes à combler pour deux ans. Les mandats de David Hagen, Jean Turgeon et
Daniel Beauchamp sont valides jusqu’à la prochaine AGA. Le mandat de Gilles Méthé est
terminé mais peut être renouvelé. Gilles indique qu’il ne se représente pas sur le CA.

Le président déclare ouverte la période de mise en candidature pour les quatre postes.
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Pierre Aquin propose Peg Gidings, Simon Bédard et Yannick Plamondon. Odile Dumais propose
Léopold Nadeau. Julien Dupont propose Pierre-Luc Pépin. Marie Rubsteck propose Linda
Bérubé.

La présidente demande à chaque personne proposée si elle accepte sa nomination.

Peg Giddings refuse. Léopold Nadeau accepte. Simon Bédard accepte. Pierre-Luc Pépin demande
du temps pour y penser. Le président le contactera pour lui dire en quoi consiste Yannick
Plamondon n’est plus présent et n’est pas membre de l’Association pour l’instant. Linda Bérubé
refuse.

Le nombre de candidats étant moins élevé que le nombre de postes disponibles, les candidats
Simon Bédard et Léopold Nadeau sont déclarés élus.

Il est rappelé que, par résolution, le CA a le pouvoir de nommer éventuellement Pierre-Luc Pépin
et Yannick Plamondon comme administrateurs.

.

12. Appel de candidatures pour les comités : Comité d’aménagement, Dynamisons
Tewkesbury, Comité des communications

La présidente de l’assemblée invite les membres présents à s’impliquer dans les divers comités
selon leurs intérêts.

Varia

Site internet et page Facebook

Jean-Philip Ruel a trois suggestions à faire mais voudrait auparavant faire un retour sur le passé.

En 2015 ou 2016, le site internet actuel de l’ACCT a été créé. À ce moment, il y a eu discussion
au CA de l’ACCT pour créer une page Facebook pour toute la communauté de Tewkesbury mais
sans que l’ACCT la créé en son propre nom. Capucine Gaudry a alors accepté de créer une page
Facebook et de l’administrer.

Les trois suggestions sont les suivantes :

1. Que l’ACCT se réapproprie cette page Facebook ;
2. Qu’il y ait une cogestion de cette page avec Capucine ;
3. Que l’ACCT s’implique pour créer cette page Facebook.

Jaldhara invite le CA de l’ACCT à définir les motivations et les avantages à être sur Facebook.
Anne Bilodeau indique qu’un mix avec un Facebook sans commentaires qui indiquerait aussi
d’aller voir son courriel et un courriel serait bien.
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Gilles Méthé tient à remercier la municipalité, la MRC, les députés provincial et fédéral, la caisse
populaire de Charlesbourg, CCAP Cable, le CIUSSS de la Capitale. On remercie tous ceux qui
ont permis la réalisation des différentes activités. On remercie également Pierre Aquin pour son
aide technique pour tenir l’AGA d’aujourd’hui. Gilles tient à remercier de manière spéciale, au
nom du CA, Marie-Claude Geoffrion qui a travaillé sans relâche au CA comme présidente durant
quatre ans.

11. Levée de l’assemblée

Sur proposition de Pierre Aquin, appuyée par Chantal Dubreuil, l’assemblée est levée à 16h45.

Jean Turgeon, Secrétaire

Pièces jointes : Liste des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 29 novembre 2020.
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AGA 29.11.20

LISTE DES PARTICIPANTS MEMBRES

PRÉNOM Nom

1. Pierre Aquin

2. Daniel Beauchamp

3. Simon Bédard

4. Linda Bérubé

5. Virginie Chadenet

6. Réjean Dancause

7. Agathe Darveau

8. Arielle De Garie

9. Chantal Dubreuil

10.Odile Dumais

11.Julien Dupont

12.Gilles Gaboury

13.Marie-Claude Geoffrion

14.Peg Giddings

15.Ghislaine Girard

16.David Hagen

17.Marie-H. Jacques

18.Sylvie Jolicoeur
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19.Yvon Leclerc

20.Jaldhara
(Jacinthe)

Ledoux

21.Jacques Lemay

22.Guyta Mercier

23.Gilles Méthé

24.Alain
Miville-Desch
ênes

25.Léopold Nadeau

26.Pierre-Luc Pépin

27.Vincent Piette

28.Mary Richardson

29.Thierry Rodon

30.Isabelle Rouffignat

31.Marie Rubsteck

32.Jean-Philip Ruel

33.Lise Simard

34.Jean Turgeon

35.Pierre Vagneux

36.Christine Veilleux

Participants non-membres

37.Marc Morais
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38.Francine Pépin

39.Normand Pépin

40.Johanne Pépin

41.Yannick Plamondon

42.Jean-Étienn
e

Poirier
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