
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 11E RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,  23 AOÛT  2018, 16H 
À 18H, MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, 201, CURÉ-LABELLE, BUREAU 204, SAINTE-THÉRÈSE 
J7E 2X6 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente 
   Denis Lapointe, vice-président 
   Georges Bossé, trésorier 
   Madeleine Leduc, secrétaire 
   Deborah Bélanger  
    Jean Dumais 

Julie Leclerc  
Francine Roberge 
Pascal St-Denis 
Nathalie Simon  

   Claude Trudel 
 

ABSENCES :  Sylvie Goneau  
Lorraine-Guay Boivin 

   Claude Trudel (démission) 
______________________________________________________________________   
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mai 2018 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 29 mai 2018 
 

5. Rapport de la présidente  
 

6. Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources 
institutionnelles  

 
7. Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 

 
8. Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 

 
9. Rapport de chacun des responsables 

 
i. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 

 
ii. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 

 
iii. Montérégie (Lorraine-Guay Boivin) : suivi plan d’action, patrimoine des élus 

 
iv. Région Ouest (Sylvie Goneau): FCM, patrimoine des élus 

 



v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 
 

vi. Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes, patrimoine 
des élus 

 
vii. Montréal (Claude Trudel) : patrimoine des élus 

 
viii. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus 

 
ix. Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 

 
 

10. Assemblée générale 2019  
 
11. Varia 

 
12. Prochaine rencontre  

 
13. Levée de l’assemblée  

     
1) Mot de bienvenue par Denis Lapointe, vice-président  

 
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 29 mai  2018 
 

Sur proposition de Francine Roberge  appuyé par Georges Bossé, le procès-verbal de la 
rencontre du 29 mai 2018   est adopté tel que proposé. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 29 mai 2018 :  

 
Julie Leclerc informe les membres que le dossier des assurances est réglé. 
 
Georges Bossé a assuré le suivi concernant le registre des lobbyistes et l’AQAEM n’a pas besoin 
de s’inscrire. Il dépose un document  à l’appui (Annexe 1)  

 
5) Rapport de la présidente 

 
La présidente fait un rappel aux membres d’envoyer une courte biographie d’environ 200 mots 
avec photo à Pascal St-Denis pour le site. 
Elle informe les membres de la démission de Claude Trudel. Il est décidé par les membres de ne 
pas voir au remplacement de ce dernier pour le moment. 
Le 4 juillet 2018, elle a assisté à une rencontre sur le « Patrimoine des élus ». De même, elle a 
participé à la rencontre avec le CEGEP Marie-Victorin avec Denis Lapointe. 

 
6) Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et 

ressources institutionnelles  
 

Le vice-président remet aux membres un compte-rendu de sa rencontre avec UMQ, le 5 juillet 
2018 en compagnie de la présidente. L’UMQ était représentée par Jasmin Savard, directeur 
général, François Sormany directeur des communications et Paul Brunet, responsable du dossier 
des assurances. (Annexe 2, pour le compte-rendu) 
 
De même, ce même 5 juillet, le vice-président a rencontré en compagnie de la présidente, des 
représentants du CEGEP Marie-Victorin soit David Côté et Olivier Bioquiau, conseillers en 
formation. Il dépose un compte-rendu de la rencontre (Annexe3)  

 
 Ces rencontres ont été positives et le vice-président en assurera le suivi. 
 



7) Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 
 
Tel que promis lors de la rencontre du 29 mai 2018, le trésorier dépose et explique l’état des 
revenus et dépense au 31 décembre 2017 (Annexe 4) avec le dépôt des états de comptes. L’avoir 
des membres est de 5 296.27$ au 31 décembre 2017. 
 
En date du 23 août 2018, l’avoir en caisse est de 7 382.04$. 
 
Le trésorier demande aux membres une résolution pour ratifier une erreur dans le dépôt du 4 mai 
2018 lors de l’assemblée générale annuelle de fondation. En effet, le dépôt fait est de 1 515$ 
alors qu’il aurait dû être de 1 600$ (32 membres x 50$). Ceci est probablement dû au nombre de 
membres qui se sont présentés en même temps à la table et qui n’avaient pas payé la cotisation. 
 
Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Jean Dumais, il est proposé d’assumer l’erreur 
dans le dépôt du 4 mai 2018 à savoir qu’il apparaît la somme de 1 515$ alors qu’elle aurait dû 
être de 1 600$. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
L’année financière de l’AQAEM se terminant le 31 décembre 2018, il est temps d’envoyer une 
lettre pour le renouvellement de la cotisation. Le trésorier et la secrétaire assureront le suivi.  
 
Le trésorier mentionne que Claude Trudel qui a remis sa démission était un des signataires du 
compte et qu’il faudrait le remplacer par quelqu’un plus près de Montréal  vu la disponibilité. 
 
Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Julie Leclerc, il est proposé de nommer Nathalie 
Simon comme signataire du compte en remplacement de Claude Trudel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Le trésorier donne suite à la demande des membres portant sur le remboursement des frais de 
ces derniers. Il présente des comparatifs et la discussion s’engage entre les membres pour arriver 
à une proposition qui dédommagera les membres de façon minime et non pour l’ensemble de 
leurs dépenses. 
 
Sur proposition de Jean Dumais appuyé par Francine Roberge, il est proposé d’adopter la 
politique suivante : 
 

- paiement de l’excédent de 50 km aller retour à 0.20$/km 
- aucun per diem 
- favoriser le covoiturage 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
8) Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 
 
 La secrétaire s’engage à apporter un projet de refonte sur les statuts. 
  
9) Rapport de chacun des responsables 
 

i. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 
 

ii. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 
 

Pascal St-Denis attend la courte biographie de chacun pour mettre sur le site Web. De même, il 
verra à PayPal pour le fonctionnement. 

 
iii. Montérégie (Lorraine Guay Boivin) : suivi plan d’action, patrimoine des élus 

 
Absence de Lorraine Guay-Boivin 

 
iv. Région Ouest (Sylvie Goneau): FCM, patrimoine des élus 

 



Absence de Sylvie Goneau  
 

v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 
 
Elle a rencontré l’ex-maire de Montmagny qui semblait interesser à devenir membre. À suivre. 

 
vi. Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes, patrimoine des élus 

 
Nathalie Simon  rencontrera Sylvie Pigeon de UMQ (Commission femme et gouvernance locale 
et mentorat) 
 
Elle mentionne l’invitation  de Manuela Daniel de la FQM pour le cocktail dinatoire du 21 
septembre 2018 «  réseautage du comité des femmes ».   La présidente, la secrétaire et Nathalie 
confirment leur présence. 

 
vii. Montréal (Claude Trudel) : patrimoine des élus  

 
 Nathalie Simon reprend le dossier de Claude et elle aura une rencontre avec Josée Néron. 
 

viii. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus 
 

Rien à mentionner 
 

ix. Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 
 

   Rien à mentionner 
 

10)  Assemblée générale 2019 : à suivre par le vice-président 
 
11) Varia 
       

Jean Dumais demande s’il n’y aurait pas lieu que l’AQAEM ait une position sur l’élection 
provinciale du 1er octobre 2018.  Après discussion, les membres conviennent que qu’un texte 
pourrait être rédigé qui tiendrait compte d’une positon qui rappellerait l’importance de participer à 
la démocratie québécoise en exerçant son droit de vote. Jean Dumais enverra à tous les 
membres un projet de texte pour commentaires et Pascal St-Denis verra à le communiquer. 
 
Sur proposition de Jean Dumais appuyé par Déborah Bélanger, il est proposé de demander à 
Jean Dumais de soumettre aux membres un texte de communiqué dont les éléments seront de 
rappeler de  l’importance de participer à la démocratie québécoise en exerçant son droit de vote. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
12) Prochaine rencontre : 7 novembre 2018, 10h, lieu à venir. 
 
13) Levée de l’assemblée à 17h58  proposé par Nathalie Simon et appuyé par Déborah Bélanger. 
 
 

 
 

 
 


