
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 12e RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 DÉCEMBRE 
2018, 15H À17 H, HÔTEL-DE-VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, 61 RUE SAINTE-CÉCILE, 
SALLE MOÏSE PLANTE 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente 
   Denis Lapointe, vice-président 
   Madeleine Leduc, secrétaire 
   Deborah Bélanger  

Jean Dumais   
    Sylvie Gonneau  

Lorraine-Guay Boivin 
Julie Leclerc (téléphone) 
Pascal St-Denis 

    
ABSENCES :  Francine Roberge 

Nathalie Simon  
Georges Bossé, trésorier 

______________________________________________________________________   
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 août  2018 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 23 août  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. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus 
 

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

 
10. Assemblée générale 2019  
 
10. Varia 

 
11. Prochaine rencontre  

_____________________________________________________ 
 

 
1) Mot de bienvenue par Helen Fotopulos, présidente et 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 23 août 2018 
 

Sur proposition de Jean Dumais  appuyé par Deborah Bélanger, le procès-verbal de la rencontre 
du 23 août est adopté tel que proposé. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 23 août 2018:  

 
La présidente demande aux membres qui ne l’ont pas fait d’envoyer leur petite biographie de   
200 mots à Pascal St-Denis.  
 
Elle revient sur le communiqué envoyé par AQAEM concernant les élections du 1er octobre 2018. 
 
Une lettre pour le renouvellement de la contribution 2019 a été envoyée è tous les membres par 
Georges Bossé le 20 novembre 2018. 

 
5) Rapport de la présidente 

 
La présidente informe les membres qu’elle a participé au cocktail de la FQM « Femmes et 
gouvernance » en compagnie de Lorraine Guay-Boivin, Madeleine Leduc et Nathalie Simon. Une 
discussion avec le président de la FQM concernant une possibilité d’obtenir une subvention a eu 
lieu et l’ouverture est toujours la même : grande réticence du président qui ne semble pas voir le 
rôle que chacun pourrait jouer alors que pour lui, il y aurait chevauchage. Deborah Bélanger 
mentionne qu’elle a appelé le président et qu’elle attend son retour d’appel. 
 



La présidente informe les membres sur le Forum Of Federations où certains membres pourraient 
être intéressés par le volet solidarité internationale. Selon elle, il faudrait procéder à un registre 
d’intéressés. 

 
Elle informe les membres de la correspondance envoyée à Cathie Wong de la Ville de Montréal, 
Henri-Paul Normandin du Bureau des relations internationales et Paul Larose-Edward de 
Canadem. (annexe 1) 
 
Une rencontre pourrait avoir lieu avec la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et 
ministre responsable du Saguenay-Lac St-Jean. La présidente voit à organiser cette rencontre 
avec Julie Leclerc. 
 

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

 
Le vice-président mentionne la rencontre avec les représentants de UMQ,  Jasmin Savard, 
directeur général et François Sormany, directeur des communications et du marketing concernant 
l’assemblée générale annuelle 2019 qui se tiendrait dans le cadre des assises de UMQ qui fête 
ses 100 ans. La présidente et la secrétaire de AQAEM ont aussi assisté à cette rencontre qui s’est 
tenue le 15 novembre 2018. 
 
L’assemblée générale annuelle de l’AQAEM pourrait se tenir le 8 mai 2019. Plusieurs détails à 
venir sur l’organisation. À suivre. 

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

 
Les membres prennent connaissance du rapport du trésorier envoyé par courriel vu son 
absence (annexe 2): la liste des renouvellement en date de ce jour pour 2019, les états financiers 
au 30 novembre 2018 et le budget 2018. 
 
Il informe les membres que pour le projet d’assurances collectives, Me Brunet de UMQ lui a 
mentionné qu’il n’y a rien sur le marché qui semble intéressant et qu’il vérifiera avec la FADOQ. 
 
Il mentionne que AQAEM n’a pas encore reçue la subvention de 5 000$ de UMQ pour 2018. 

 
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 
 

Un comité de mentorat  est créé composé de Julie Leclerc, Deborah Bélanger, Denis Lapointe et 
Jean Dumais  
 

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

- Carte de Noël 
- Communiqué sur le bilan 2018 en début d’année 
- Rappel aux membres  de la petite biographie de 200 mots 

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

 
   Elle fait un suivi du plan d’action et les comités régionaux 
 



iv. Région Ouest (Sylvie Goneau): FCM, patrimoine des élus 
 
Sylvie Goneau  a communiqué avec le directeur général de FCM, Monsieur Brock Carlton qui a     
un intérêt à rencontrer l’AQAEM. Leur congrès doit se tenir à Québec du 30 mai au 2 juin 2019. 
Elle souligne qu’il y a une rencontre possible au début du mois de janvier 2019. 

 
Elle mentionne que par la Société d’histoire de l’Outaouais, AQAM pourrait obtenir le nom 
d’anciens élus. 
 

v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 
 
Absente  
 

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

  Absente  
 

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

Deborah Bélanger a réussi à parler au président de FQM qui demande que AQAM fasse une 
demande par écrit de subvention qu’il verra à analyser avec les ses membres. 
 

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

Jean Dumais mentionne qu’il communiquera avec  que le Scott Pearce, maire du Canton de Gore 
qui a une certaine influence à la FQM. Il verra aussi à organiser la prochaine rencontre de 
AQAEM à la MRC d’Argenteuil. 

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

La présidente présente Monique Leduc qui agira comme secrétaire de AQAEM à temps partiel ou 
sur demande. Son salaire sera de 25$/h sur présentation de factures. 
 
Madeleine Leduc dénonce son conflit d’intérêt vu le lien de parenté entre elles.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
12) Prochaine rencontre : la secrétaire verra à organiser une rencontre en janvier 2019 après 

consultation des membres sur des dates. 
 
13) Levée de l’assemblée à 17h  proposé par Jean Dumais et appuyé par Déborah Bélanger. 
 
 

 
 

 
 
 
 


