
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MAI 2018, 12H 
À13H30, CHAUSSEGROS-DE-LÉRY, SIS AU 303, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, SALLE 6A-
24 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente 
   Georges Bossé  

Monique Brisson 
Winnie Frohn (vice-présidente) 
Lorraine-Guay Boivin 
Jean Perras 

   Pascal St-Denis 
   Claude Trudel 

 
ABSENCES :  Gilles Laplante (secrétaire 
   Julie Leclerc 
   Marie Leclerc 
   Christine Poulin  

 
INVITÉS :  Deborah Bélanger 

François Labossière 
Denis Lapointe 

   Bernard Larin (relations avec les médias)  
   Nathalie Simon 
 
Secrétaire de l’assemblée : Madeleine Leduc  
______________________________________________________________________   
  

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Lecture et adoption du procès-verbal (2018-03-21)  
4. Affaires découlant  
5. Rapport de la présidente  

a. Rencontres 
b. Activités  
c. Correspondance 

6. Présentation, adoption  
a. Règlements  
b. Reconnaissance Suzanne Roy, l’Amicale, ACEP 
c. Assemblée générale de fondation–  Winnie Frohn 
d. Nouveaux membres 
e. Auditeur externe 

7. Rapports 
a. Finances – Monique 
b. Site web, – Pascal Saint-Denis 

8. Les démarches à effectuer 
a. Rencontres avec UMQ – Congrès, FCM, mairies  

9. Prochaine rencontre  
10. Varia  



 
 
 
     
1) Mot de bienvenue 

 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 21 mars 2018 
 

Sur proposition de Claude Trudel appuyé par Pascal St-Denis, le procès-verbal de la rencontre du 
21 mars est adopté tel que proposé. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 21 mars 2018 : les points reviennent à l’ordre du jour. 
 
5) Rapport de la présidente 
 

Helen Fotopulos relate les rencontres et le travail des derniers mois pour arriver à l’assemblée de 
fondation du 4 mai 2018. Aussi, elle a participé avec Nathalie Simon et Christine Poulin à la 3e 
édition de l’événement En marche pour la parité, une activité organisée par le Groupe de Femmes 
Démocratie et Politique, à l’Assemblée nationale du Québec. 
 
La présidente souhaite un prompt rétablissement à Gilles Laplante. 
 
La présidente demande à chacun des membres d’approcher leur député de leur comté pour 
obtenir du financement car chaque député possède un fonds discrétionnaire pour l’action 
bénévole. Elle souligne avoir envoyé sa lettre à la  député de sa circonscription, Hélène David.  
 

6) Présentation et adoption 
 

a) Règlements généraux :  
 

Hélène Fotopulos propose de modifier l’article 27 en ajoutant « un minimum de 9 
membres à un maximum de 13 membres. » 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Les membres discutent de l’obligation que « le membre partenaire ait un siège social au 
Québec. » Après discussion, les membres retirent cette obligation pour un membre 
partenaire.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

b) Reconnaissance de Suzanne Roy de UMQ, Amicale, ACEP : 
 

La présidente propose en guise de reconnaissance de leur appui à la fondation de 
l’AQAEM de conférer le statut de membre honoraire à Madame Suzanne Roy, mairesse 
de Sainte-Julie et présidente ex-officio de UMQ et de membre partenaire à l’Amicale et 
l’Association canadienne des ex-parlementaires (ACEP) 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
c) Assemblée générale de fondation : 

 
Winnie Frohn dépose la liste des membres en règle et suggère que les nouveaux 
membres qui s’inscriront aujourd’hui soient reconnus de plein droit.  
 
Les membres sont d’accord pour accepter les membres en règle inscrits sur la liste et 
ceux qui s’inscriront pour devenir membre lors de l’assemblée générale de fondation cet 
après-midi. Il est convenu qu’une vérification sera faite suite à l’assemblée générale afin 
de valider toutes les inscriptions. 



 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Winnie Frohn  présente le déroulement de l’assemblée générale de ce PM. 
 
Winnie Frohn présente les résultats du sondage effectué auprès des membres qu’elle a 
elle-même bati et compilé les résultats. 
 
Helen Fotopulos et les membres se joignent à elle pour faire une motion de félicitations 
pour le sondage effectué dont les résultats sont remis aux membres. 
 

d) Nouveaux membres 
 

 Winnie Frohn  souligne que les membres qui s’inscrivent aujourd’hui devraient être 
acceptées à l’assemblée générale. Les membres sont d’accord avec cette proposition 

 
 e) Vérificateur externe 
 

Madeleine Leduc informe les membres que sur la demande de Helen Fotopulos, elle a fait 
des démarches pour trouver un vérificateur externe. Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT) accepte de faire nos états financiers. Afin d’aider l’AQAEM, ce cabinet accepte 
pour le moment de le faire gratuitement 

 
Il est proposé par Georges Bossé appuyé par Claude Trudel de proposer aux membres 

de l’assemblée générale ce cabinet RCGT. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
7) Rapport 

 
a) Finances : Monique Brisson présente le rapport des finances de l’administration  

 
b) Site Web : Pascal St-Denis informe les membres sur le travail effectué pour le site WEB. 

Il mentionne tous les noms des bénévoles qui l’aident à l’élaboration dudit site : 
Françoise Stanton, Claude Trudel, Marc Snyder, Geneviève Fabio, Bruno Serge 
Boucher, Sophie Paul-Hus, Studio Grift, Guy Lalonde. 

 
8) Démarches à effectuer 

 
Helen Fotopulos informe les membres que UMQ lui a remis 4 passes pour la participation aux 
Assises annuelles de UMQ. Certains membres informent la présidente qu’il seraient intéressés : 
Denis Lapointe, Deborah Bélanger Georges Bossé et Lorraine Guay-Boivin. Helen Fotopulos 
assure les suites avec les membres qui seraient intéressés. 
 
Pour la FCM,  Sylvie Goneau sera mandatée pour un suivi et Deborah Bélanger, pour la FQM.  
 

9) Prochaine rencontre : 29 mai 2018 de 10h à 12h à Verdun : salle à vérifier 
 

10) VARIA 
 
11) Fin de la rencontre 13h30 

 
 

 
    

 


