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AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

5 MAI 2019 à 13h00 

AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA  ROUGE, 

SITUÉ AU. 1550 CH. DU RAPIDE À RIVIÈRE-ROUGE 
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Madame, 
Monsieur, 
  
Par la présente, vous êtes convoqué à la 31e Assemblée générale annuelle de l’ARTLL qui se tiendra le 5 mai 
2019 à 13 h au centre sportif et culturel de la vallée de la  rouge (l’aréna) situé au. 1550 ch du rapide à Rivière-
Rouge.  
Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour ainsi que le bilan financier de la dernière année. 
  
ORDRE DU JOUR  
1) Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée. 

 Constatation du quorum. 

 Nomination du président d’assemblée. 

 Nomination du secrétaire. 
 

2) Adoption de l’ordre du jour et ajout aux sujets divers. 
 

3) Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 13 mai 2018,  

 Statuer sur les questions découlant du procès-verbal.  

 Proposition aux fins d’adoption. 
 

4) Rapport du président. (Sujets) : Lecture et explication des activités. 

 Lecture et explication sur les rencontres du CA durant l’année  

 CA et AGA de la FTGQ et salon du trappeur2018 à Lévis. 
 

5) Rapport du secrétaire. (Sujets) :  

 Correspondances  

 Séances du CA en 2017. 
 

6) Rapport du trésorier. : Présentation et adoption des états financiers 2017. 

 État financier (sous forme d’un modèle-comptable). Adoption. 

 Bilan de l’ARTLL compilé par M. Réjean Marleau et M. Guy Roy. 

 Tableau du rendement d’affiliation avec la FTGQ.  
 

7) Projet présenter au MFFP, et aide financière obtenue en 2018. 

 Sous le nom ; « Formation technique, pratique et sanitaire de mise en valeur des animaux à 
fourrures récoltée par la relève ». Réalisation du site web de l’ARTLL.  

 Aide obtenu, Exécution du projet, rapport principal de L’ARTLL au MFFP. 

 État financier du projet. Présenté par M. Réjean Marleau. 
 
8) La table faune régionale. 

 Nouveau plan de gestion du MFFP pour animaux à fourrure en vigueur depuis octobre 2018. 

 Lettre de M. Donald Jean, biologiste en chef des Régions « Laurentides et Lanaudière ». 

 Plan de gestion du cerf de Virginie et autre plan.  
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9) TGIRT. Table de gestion intégrée des ressources et du territoire des Laurentides. 

 Obligation des détenteurs de bail de terrain de piégeage à se manifester lors des consultations 
publiques du MFFP sur les coupes forestières projetées touchant leurs TP. 

 
11) Présentation, débat et adoption s’il y a lieu des propositions des membres. 

 Proposition de M. Réal Descoteaux. Sujet ;  
 « Chasse avec chien dans les réserves ». 

 Proposition de m Michel Demouy. Sujet ;  
 « Durée et examen de la session de la formation PGAF ». 

 Proposition de M. Réjean Marleau. Sujet ; 
 « Définition d’un piège certifié »,  
 « responsabilité criminelle d’un piégeur concernant les souffrances inutile à un animal »  
 « Respect par le Québec de l’accord sur les normes internationales de piégeage sans 

cruauté entre ; la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie. Décret 
gouvernement du Québec, 116-2000 9 février 2000 ». 

 
14) Sujet divers ajouté : 

 1 : _____________________________________________________________________________ 

 2 : _____________________________________________________________________________ 
 

15) ÉLECTION : 
Il y a quatre (4) postes à combler sur huit (8) comme administrateur de l’ARTLL pour une 
administration règlementaire.  
• M. Réjean Marleau. (Nomination administrative qui se termine à l’AGA.) 
Administrateurs demeurant en place pour encore un an. : Président : M. Raymond Roy, Vice-

président : M. Mario Bourdeau, Trésorier : M. Guy Roy, Administrateur : M. Mathieu Paquette 
 

16) Proposition pour la fermeture de l’assemblée. 
• Délibération 

Toutes suggestions de sujet à mettre à l’ordre du jour peuvent nous être acheminées par courrier postal ou 
électronique. 
Pour ceux qui le voudront, le renouvèlement des cartes de membres et la mise à jour de vos adresses se feront 
sur place. S.V.P., rédiger avec exactitude votre adresse sur le formulaire (en lettres moulées), merci. 
 
Étant donné que les décisions qui seront prises lors de cette réunion vous concernent tous comme membre, 
votre présence est vivement souhaitée afin que vous puissiez vous occuper de votre association. C’est peu 
vous demander comme bénévolat personnel envers vos propres responsabilités.  
Merci pour votre précieuse collaboration à venir. 
  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 

Réjean Marleau. Secrétaire. 
Association régionale des trappeurs Laurentides-Labelle 
257 chemin du Lac Aux Bois-Francs Ouest 
Rivière-Rouge. Québec  J0T1T0. 
Tél. : 819-436-2733. 
artll@tlb.sympatico.ca  
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