
Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle du

21 novembre 2003

1 Membres présents

Nom No membre Nom No membre

André Bouchard 13 Anne-Marie Morin-Bérard 47

Luc Biron 15 Lucie Fontaine 21

Marie-Hélène Martin 74 Michel Harper 89

Guillaume Rollin 64 Guillaume Doré 97
(1 procuration)

Martin Roy 17 Sophie Loslier-Pinard 100
(2 procurations)

François Leclair 55 Sabrina Asselin 3

Caroline Séguin 93 François Rivard 36

Paul Rock 94 Claudine Allen 20

Mylène Saumure 37 Annie St-Amour 4

Andréanne Jobin 5 Sylvain Caron 12

Chantal Dorion 99 Patrick Lapointe 1

Benoit Denault 58 Isabelle Gladu 6
(1 procuration)

Philippe Genest 16 Audrey Rourre 98

Philippe Brosseau 31 Benjamin Lévesque Staes 49

Rock-André Blondin 61 Jacqueline Morin Membre spécial

Jean-François Tanguay 14 Sébastien Rollin 56

Patrick Robert Meunier 22 Micaël Major
(3 procurations)

Gaétan Thibault 81 Aurélie Jobin 33
(1 procuration)

Geneviève St-Amour 33 Jean-François Roy 73

2 Ouverture de l’assemblée et élection du président

et d’un secrétaire d’assemblée

– André Bouchard ouvre l’assemblée.
– Luc Biron se présente comme président d’assemblée, Jean-François Tan-

guay le seconde
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– Louis Therrien se présente comme secrétaire d’élection, et est secondé
par Luc Biron

– Michel Harper, secondé par Jean-François Tanguay, et Lucie Fontaine,
secondée par Marie-Hélène Martin, sont nommés scrutateurs

3 Lecture de l’avis de convocation

– André Bouchard fait la lecture de l’avis de convocation

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour

– Andréanne Jobin propose l’adoption de l’ordre du jour
– Sabrina Asselin seconde la proposition de l’adoption de l’ordre du jour

5 Lecture et adoption du procès verbal de la der-

nière assemblée

– Anne-Marie Morin-Bérard fait la lecture partielle du procès verbal de
la dernière assemblée.

– Sébastien Rollin apporte une correction (Patrick Lemoine est modifié
pour Patrick Lapointe)

– Accepté par acclamation

6 Lecture et adoption du rapport annuel

– Micael fait la lecture du rapport annuel
– Rapport accepté par acclamation

7 période de questions

– Claudine Allen propose la motion de remerciement pour les membres
du CA et les membres des comités, ils ont bien travaillé au cours de
l’année

– Motion chaudement acceptée par acclamation.

8 Lecture et adoption des changements de postes

– Gaétan Thibault présente les changements aux postes d’administrateur
aux communications internes et d’administrateurs au marketing, qui
deviennent deux postes d’administrateur aux communications. Il pré-
sente également le changement au poste d’administrateur aux activités,
qui devient deux postes d’administrateurs aux activités.
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– Sylvain Caron propose les changements de postes, secondé par Patrick
Lapointe

– Motion adoptée à l’unanimité.

9 Lecture et adoption du projet d’élection par-

tielle

– Gaétan Thibault présente la proposition d’élection partielle. Cette an-
née, les titulaires des postes de président, de secrétaire, d’un poste
d’administrateur aux communications et d’un poste d’administrateur
aux activités recevront un mandat de 2 ans, et les titulaires des postes
de vice-président, de trésorier, d’un poste d’administrateur aux com-
munications et d’un poste d’administrateur aux activités recevront un
mandat d’un an cette année, afin d’assurer une continuité. À partir de
l’année suivante, chaque poste sera associé à un mandat de deux ans,
afin d’assurer la continuité dans le CA.

– Changement proposé par Benoit Denault et secondé par Gaétan Thi-
bault

– Changement adopté par la majorité.

10 Élection des administrateurs

– Dissolution du CA.
– Élection du CA.
– Président (manda de deux ans)
• Gaétan Thibault est proposé par Pat Bob et secondé par Sébastien

Rollin
• André Bouchard est proposé par André Bouchard et secondé par

Jean-François Tanguay
? André Bouchard reçoit 13 voies
? Gaétan Thibault est élu avec 33 voies

– Vice président (mandat d’un an)
• André Bouchard est proposé par Sébastien Rollin et secondé par Pa-

trick Lapointe
• Ian Vachon est proposé par Ian Vachon et secondé par Rock-André

Blondin
• Sylvain Caron est proposé par Andréanne Jobin et secondé par Pa-

trick Robert Meunier
? André Bouchard reçoit 7 voies
? Ian Vachon reçoit 7 voies
? Sylvain Caron est élu avec 31 voies

– Secrétaire (mandat de deux ans)
• Anne-Marie Morin-Bérard est proposée par Anne-Marie Morin-Bérard

et secondée par Lucie Fontaine
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• Andréanne Jobin est proposée par André Bouchard et secondée par
Sabrina Asselin
? Anne-Marie Morin-Bérard reçoit 21 voies
? Andréanne Jobin est élue avec 23 voies

– Trésorier (mandat d’un an)
• Micaël Major est proposé par Gaétan Thibault et secondé par Martin

Roy.
? Micaël Major est élu par acclamation

– Administrateur aux communications (mandat de deux ans)
• Paul Rock est proposé par Paul Rock et secondé par François Rivard
• Sébastien Rollin est proposé par Guillaume Rollin etsecondé par Mar-

tin Roy
• Philippe Genest est proposé par Aurélie Jobin et secondé par Annie

St-Amour
• Ian Vachon est proposé par Ian Vachon et secondé par Isabelle Gladu

? Paul Rock reçoit 1 voie
? Philippe Genest reçoit 16 voies
? Ian Vachon reçoit 9 voies
? Sébastien Rollin est élu avec 19 voies

– Administrateur aux communications (mandat d’un an)
• Philipe Genest est proposé par Aurélie Jobin et secondé par Annie

St-Amour
• Ian Vachon est proposé par Sylvain Caron et secondé par Patrick

Lapointe
• Patrick Lapointe est proposé par Patrick Robert Meunier et secondé

par Audrey Roure
• André Bouchard est proposé par Micaël Major et secondé par Sébas-

tien Rollin
? Ian Vachon reçoit 3 voies
? Patrick Lapointe reçoit 11 voies
? André Bouchard reçoit 7 voies
? Philippe Genest est élu avec 25 voies

– Administrateur aux activités (mandat de deux ans)
• Pierre-Jean Thibault est proposé par Sébastien Rollin et secondé par

Ian Vachon
• Jean-François Tanguay est proposé par Jean-François Tanguay et

secondé par François Rivard
? Jean-François Tanguay reçoit 3 voies
? Pierre-Jean Thibault est élu avec 43 voies

– Administrateur aux activités (mandat d’un an)
• Patrick Lapointe est proposé par Andréanne Jobin et secondé par

Patrick Robert Meunier
• André Bouchard est proposé par Sébastien Rollin et secondé par

Guillaume Rollin
• Ian Vachon est proposé par Sylvain Caron et secondé par Annie St-

Amour
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? André Bouchard reçoit 15 voies
? Ian Vachon reçoit 8 voies
? Patrick Lapointe est élu avec 24 voies

11 Nomination des vérificateurs

– Isabelle Gladu est proposée par Micael Major et secondé par Gaétan
Thibault

– François Leclair est proposé par François Leclair et secondé par Annie
St-Amour

12 Clôture et ajournement
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