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PROCÈS-VERBAL 

DE LA 19e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACREQ 
TENUE EN SITUATION DE PANDÉMIE 

Le jeudi 10 juin 2021, à 14 h 

Par visioconférence 

1. Ouverture de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie et 
vérification du quorum 

Le président, monsieur Michel Houde, procède à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 14 h et après 
avoir souhaité la bienvenue aux membres, il procède à l’appel des présences.  

Présences  

MEMBRES RÉGULIERS 

Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Archambault, Thérèse Affluents Landry, Martine Phares-et-Monts
Beaudet, Suzanne Seigneurie-des-Mille-Îles Lavoie, Alain Seigneurie-des-Mille-Îles
Bégin, Guy Côte-du-Sud Lefebvre, Lise Beauce-Etchemin
Bouchard, Thérèse Baie-James Légaré, Jean-Pierre Capitale-Nationale
Boucher, André J. Capitale-Nationale Lemire, Myriam Marguerite-Bourgeoys
Brassard, Guy Hautes-Rivières Levac, Marielle Estrie
Caron, Céline Estrie Lévesque, Pierre De La Jonquière
Chassé, Jacques Centre-du-Québec Martin, France Yamaska
Chauvette, Jean-Louis Affluents Massicotte, Gaétan Navigateurs
Courtemanche, Raymond Rivière-du-Nord Ménard, Claude Navigateurs
David, France Laval Morin, Josée Beauce-Etchemin
Fréchette, Denis Navigateur Pelletier, Georges Beauce-Etchemin
Gerbeau, Claude Capitale-Nationale Phaneuf, Serge Yamaska
Giguère, Pierre Rive-Sud Roy, Gilbert Estrie
Harvey, Jocelyn Lac St-Jean Roy, J.Chantal Appalaches
Hébert, Gilles Outaouais Roy, Rosa Baie-James
Hotton, Henri Baie-des-Chaleurs Royal, Louise Seigneurie-des-Mille-Îles
Houde, Michel Outaouais Samson, Marcel Estrie
Huppé, Michel Sorel-Tracy St-Georges, Claude Yamaska
Jomphe, Camille Charlevoix Thibault, Jacques Marguerite-Bourgeoys
Juneau, André Chemin-du-Roy Turgeon, Solange Golfe

MEMBRES ASSOCIÉS 

Nom et prénom Section Nom et prénom Section 

Caron, Josyane Outaouais Harnois, Daniel Laval

Nombre de participants : 42 membres réguliers, 2 membres associés 
Nombre de sections représentées : 25 / 47 
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2. Adoption de l'ordre du jour 

ATTENDU la présentation de l’ordre du jour de la présente Assemblée générale annuelle, 

Il est proposé par Solange Turgeon 

Appuyé par Claude St-Georges 

et RÉSOLU  

D’adopter l’ordre du jour de la 19e Assemblée générale annuelle tenue en situation de pandémie tel que 
présenté.  

Ordre du jour 
1. Ouverture de la 19e Assemblée générale en situation de pandémie et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par conférence téléphonique et 

adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 par visioconférence 
4. Présentation du Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration 
5. Effectifs 
6. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021 
7. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 
8. Finances 

8.1 Orientations budgétaires 
8.2 Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 

9. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An III 
10. Adoption du Plan d’action 2021-2022 
11. Élections : 

11.1 Procédures d’élections 
11.1.1 Adoption de la procédure d’élection 

12. Élection des officiers aux postes à combler 
12.1 Poste à la vice-présidence 
12.2 Poste à la trésorerie 

13. Congrès 2022 
14. Vœux de l’Assemblée 
15. Levée de l’Assemblée 

Résolution AG-20210610-198 / Adoptée à l’unanimité 

3. Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire tenue le 20 octobre 2020 par visioconférence 

Adoption du procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique

Modification au procès-verbal de la 18e Assemblée générale :  
Ajouter le nom de Guy Brassard, Hautes-Rivières, à la liste des présences. 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de la 18e Assemblée générale annuelle tenue 
en situation de pandémie le 10 juin 2020 par conférence téléphonique, 
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Il est proposé par Jacques Thibault 

Appuyé par J. Chantal Roy 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de la 18e Assemblée générale tenue en situation de pandémie le 10 juin 2020 par 
conférence téléphonique tel que modifié.  

Résolution AG-20210610-199 / Adoptée à l’unanimité 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 octobre 
2020 par visioconférence 

Modification au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire :  
Modifier la date en page 1 du 30 octobre 2020 pour le 20 octobre 2020 

ATTENDU que le président a passé en revue le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue 
en situation de pandémie le 20 octobre 2020 par visioconférence, 

Il est proposé par Serge Phaneuf 

Appuyé par Gilles Pelletier 

et RÉSOLU  

D’adopter le procès-verbal de la 18e Assemblée générale extraordinaire tenue en situation de pandémie le 20 
octobre 2020 par visioconférence tel que modifié.  

Résolution AG-20210610-200 / Adoptée à l’unanimité 

4. Présentation du Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration  

Le Rapport annuel des activités 2020-2021 du Conseil d’administration ayant été préalablement déposé sur 
le site Internet de l’ACREQ, le président, monsieur. Michel Houde présente les faits saillants de l’année 
2020-2021. 

À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du Rapport annuel des activités 2020-2021. 

5. Effectifs 

La responsable du dossier des effectifs, madame France David, présente l’état de situation concernant le 
nombre de membres que compte l’Association en date du 30 avril 2021. Un document d’accompagnement à 
la présentation a été déposé sur le site Internet de l’Association. 

À la suite de la présentation par la responsable du dossier, madame France David, les membres présents à 
l’Assemblée générale ont pris acte des effectifs au 30 avril 2021. 
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6. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année 
financière 2020-2021 

Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente le Rapport financier annuel au 30 avril 2021 préparé et 
approuvé par le vérificateur externe, monsieur Pierre Cloutier, CPA. 

Le trésorier fait également mention que le vérificateur externe précise dans son rapport ce qui suit : 

« Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états 
financiers ne sont pas conformes, à tous égards importants, aux principes 
comptables généralement reconnus ». 

Le Rapport financier annuel au 30 avril 2021 indique que les revenus prévus de 92 510 $ ont été de 101 174 $ 
et que les dépenses prévues de 92 510 $ ont été de 30 226 $, créant ainsi un surplus d'exercice financier de 
70 848 $. 

ATTENDU la présentation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 
2020-2021 par le trésorier, 

Il est proposé par Solange Turgeon 

Appuyé par Claude St-Georges 

et RÉSOLU  

D’adopter le rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année financière 2020-2021. 

Résolution AG-20210610-201 / Adoptée à l’unanimité 

Le rapport d’examen du vérificateur externe est versé au Répertoire des annexes, politiques et règlements de 
l'ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 

7. Nomination du vérificateur ayant mission d’enquête 

ATTENDU la recommandation du trésorier, monsieur Jacques Thibault, 

Il est proposé par Louise Royal 

Appuyé par Gilbert Roy 

et RÉSOLU  

DE reconduire, pour l’année 2021-2022, la nomination de monsieur Pierre Cloutier, CPA auditeur, à titre de 
vérificateur des livres de l’ACREQ ayant comme mandat d’effectuer un rapport de mission d’examen avec 
l’obligation de remettre son rapport pour le 31 mai 2022, et ce, pour un montant de 1 450 $ plus les taxes 
applicables. 

Résolution AG-20210610-202 / Adoptée à l’unanimité 
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8. Finances 

8.1 Orientations budgétaires 

Le trésorier, monsieur Jacques Thibault, présente les orientations budgétaires qui ont guidé la 
préparation des prévisions budgétaires pour l’année financière 2021-2022. 

On se souviendra de l’année financière 2020-2021 comme celle d’un 
confinement sans aucune rencontre en présentiel, tant pour les deux 
assemblées générales, les Tables des présidentes et des présidents de section 
que du Conseil d’administration. Avec l’assouplissement attendu et espéré des 
règles sanitaires, le Conseil d’administration reprendra certaines rencontres 
en présentiel pour notamment terminer l’aménagement de ses nouveaux 
locaux. Il est important aussi pour le Conseil d’administration de se déplacer 
en région afin d’aider à la revitalisation de la vie de section et au recrutement 
de nouveaux membres. Le budget prévu pour le Conseil d’administration tient 
compte de ces éléments. 

À la présentation annuelle des orientations budgétaires depuis l’Assemblée 
générale de juin 2018, nous avons insisté sur une amélioration de la situation 
financière de notre Association afin de créer une réserve pour assurer la 
défense des membres. L’action collective en cours a été et sera encore une 
préoccupation du Conseil d’administration au courant de la prochaine année. 
Également, les interrogations actuelles sur l’avenir de notre régime 
d’assurances collectives feront l’objet d’un suivi particulier. À cette fin, et 
pour le moment, un montant de 20 000 $ est prévu au budget 2021-2022. 

Enfin, le Conseil d’administration propose de réviser à la hausse le montant 
de l’allocation annuelle par membre de 14,45 $ à 15,00 $ pour la prochaine 
année. Le montant minimum pour une section sera fixé à 275 $. De plus, 
conscient d’une part, du besoin des membres de se rencontrer et, d’autre part, 
de la tenue du congrès soulignant les 20 ans de notre Association pour lequel 
nous souhaitons une grande participation, les soldes des budgets de section au 
30 avril 2021 seront transférés aux budgets de section 2021-2022. La 
récupération des soldes des budgets de section reprendra au terme de l’année 
2022-2023, soit le 30 avril 2023. 

À la suite de la présentation par le trésorier, monsieur Jacques Thibault, les membres présents à 
l’Assemblée générale ont pris acte des orientations budgétaires 2021-2022. 

8.2 Prévisions budgétaires 2021-2022 : adoption 

ATTENDU la présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 par le trésorier, 

Il est proposé par Josée Morin 

Appuyé par Claude Ménard 

et RÉSOLU  

QUE les prévisions budgétaires pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 soient adoptées telles que 
présentées.
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Résolution AG-20210610-203 / Adoptée à l’unanimité 

Le document intitulé « Prévisions budgétaires » pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 est versé 
au Répertoire des annexes, politiques et règlements de l’ACREQ.  

9. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An III

Le président, monsieur Michel Houde, présente les objectifs qui ont été réalisés en 2020-2021 ainsi que le 
bilan des réalisations des trois années. 

À la suite de la présentation par le président, monsieur Michel Houde, les membres présents à l’Assemblée 
générale ont pris acte du suivi au Plan d’action 2018-2021, An III et du bilan des réalisations des trois années. 

Le suivi An III au Plan d’action 2018-2021 incluant le bilan des trois dernières années est déposé sur le site 
Internet de l’ACREQ.  

10. Adoption du Plan d’action 2021-2022

ATTENDU la présentation du Plan d’action 2021-2022 par le président, 

Il est proposé par Gaétan Massicotte 

Appuyé par France Martin 

et RÉSOLU  

D’adopter le Plan d’action 2021-2022 tel que présenté.

Résolution AG-20210610-204 / Adoptée à l’unanimité 

Le document intitulé « Plan d’action 2021-2022 » est versé au Répertoire des annexes, politiques et 
règlements de l’ACREQ. Il est aussi déposé sur le site Internet de l'ACREQ. 

11. Élections 

11.1 Procédures d’élection 

11.1.1 Adoption de la procédure d’élection  

ATTENDU que les procédures d’élection en situation régulière et en situation 
exceptionnelle sont définies dans les Règlements généraux adoptés le 20 
octobre 2020; 

ATTENDU tel que le prévoient les Règlements généraux, que le président d’élection et 
le secrétaire d’élection ont été désignés a priori par le Conseil 
d’administration à cause de la situation extraordinaire de pandémie mondiale 
qui sévit, 

Il est proposé par Marielle Levac 

Appuyé par Jean-Pierre Légaré 



AG-PV19-2021-06-10 

Registre des procès-verbaux des assemblées générales page 141

et RÉSOLU 

DE retirer l’adoption d’une procédure d’élection par l’Assemblée générale des obligations 
du président d’élection de la présente ou de toute autre Assemblée générale. 

Résolution AG-20210610-205 / Adoptée à l’unanimité 

12. Élection des officiers aux postes à combler 

Le président d’élection réitère qu’il y a deux postes à combler, et ce, pour un mandat de deux ans. :  
 Poste à la vice-présidence; 
 Poste à la trésorerie. 

12.1 Poste à la vice-présidence 

Monsieur Claude Ménard de la section Navigateurs, a présenté sa candidature a priori, appuyée par madame 
Martine Landry et par madame Lise Lefebvre. 

Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Claude Ménard élu par 
acclamation au poste de vice-président. 

12.2 Poste à la trésorerie 

Monsieur Jacques Thibault de la section Marguerite-Bourgeoys, a présenté sa candidature a priori, appuyé par 
monsieur Alain Lavoie et par monsieur Pierre Giguère.

Le président d’élection ayant demandé au candidat s’il accepte, il déclare monsieur Jacques Thibault élu par 
acclamation au poste de trésorier. 

13. Congrès 2022 

Les informations relatives au Congrès 2022 de l’Association qui aura lieu à Laval ont été présentées par la 
responsable de l’événement, madame France David. 

14.  Vœux de l’Assemblée 

Le formulaire « Vœux de l’Assemblée générale » est disponible sur le site Internet. Les membres sont invités à 
le compléter et le faire suivre au président de l’Association. 

VŒUX soumis par les membres par courriel ou par envoi postal. 

1. Considérant la bonne situation financière de notre association, laquelle résulte notamment de la 
récupération des sommes non dépensées par suite de l’interdiction de rassemblements à compter de 
mars 2020; à cause aussi de l’économie résultant du fait que les assemblées annuelles de section ainsi 
que l’AGA de l’ACREQ n’ont pas eu lieu en présentiel, activités pour lesquelles l’association aurait 
permis d’en imputer les frais rétroactivement au budget de l’année financière s’étant terminée le 30 
avril : Je propose que le CA évalue la possibilité de convoquer une Table des présidentes et des 
présidents dans le cadre du congrès de juin 2022 et que l’ACREQ assume tous les frais inhérents à cette 
participation (inscription, déplacement, hébergement, repas) laissant ainsi aux sections davantage de 
budget afin d’aider plus de membres à y participer. 
Marielle Levac, Estrie, 10 juin 2021.
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2. (…) A tous les membres du CA. Je tiens à vous remercier pour le travail que vous accomplissez pour 
les membres, dans chacune de vos responsabilités, tout au long de l'année et depuis le début de la 
pandémie ce n'est pas toujours facile.  Félicitations à Claude et Jacques pour vos mandats respectifs que 
les membres de l'ACREQ vous renouvellent avec confiance. J'appuie le vœu formulé par Mme Levac 
concernant un soutien financier aux présidents, présents aux tables provinciales lors de congrès. 
Martine Landry, Phares-et-Monts, 10 juin 2021 

Le président de la Section Yamaska, M. Serge Phaneuf, a partagé l’information aux membres présents 
concernant le décès de Monsieur Marcel Tremblay, président sortant la section Yamaska et coprésident du 
Comité organisateur du Congrès 2019. Monsieur Tremblay est décédé le 9 juin 2021. Nous offrons à la 
famille et aux amis de Marcel nos plus vives sympathies. 

Une motion de félicitations a été présentée à l’égard des membres du Conseil d’administration pour souligner 
leur travail et plus particulièrement durant cette période de pandémie, ainsi que pour la qualité de la 
préparation de la présente Assemblée générale. 

15. Levée de l’Assemblée 

ATTENDU que l’ordre du jour est épuisé, 

Il est proposé par Lise Lefebvre 

Appuyé par Alain Lavoie

et RÉSOLU  

DE lever l'Assemblée à 16 h 02. 

Résolution AG-20210610-206 / Adoptée à l’unanimité 

France David 
secrétaire

Michel Houde 
président


