
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 13e RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JANVIER 2019 
14H À 17 H, MRC D’ARGENTEUIL, 430, RUE GRACE, LACHUTE 
 
 
PRÉSENCES :  Helen Fotopulos, présidente 
   Denis Lapointe, vice-président 
   Madeleine Leduc, secrétaire 

Jean Dumais   
    Sylvie Gonneau  

Julie Leclerc  
Pascal St-Denis 

   Nathalie Simon 
 
ABSENCES :  Francine Roberge 

Georges Bossé, trésorier 
Deborah Bélanger 
Lorraine-Guay Boivin 

______________________________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal du 5 décembre 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 
 

a. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 
b. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 

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

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

 
e. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 

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

élus 



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

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

 
10. Assemblée générale 2019  
 
10. Varia 

 
11. Prochaine rencontre  

_____________________________________________________ 
 
1) Mot de bienvenue par Helen Fotopulos,   

 
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 5 décembre 2018 
 

Sur proposition de Helen Fotopulos appuyé par Jean Dumais, le procès-verbal de la rencontre du 
5 décembre 2018 est adopté tel que modifié. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 5 décembre 2018:  

 
La présidente demande aux membres qui ne l’ont pas fait d’envoyer leur petite biographie de   
200 mots à Pascal St-Denis.  
 
Les autres affaires reviennent à l’ordre du jour  

 
5) Rapport de la présidente 

 
- rencontre avec Lucie Lalancette et Henri-Paul Normandin 
- CANADEM piste de collaboration pour la solidarité internationale : appel téléphonique à 

suivre Edward Rose 
- Recherche de femmes pour être députés au niveau fédéral : appel de Brenda Shenahan 
- Rencontre avec Groupe Femmes, Politique et démocratie rencontre 31 janvier 2019 
 
Une discussion s’engage sur le rôle de AQAEM dans ce genre de forum de discussion où il 
pourrait y avoir une proposition d’appuyer leur prise de position. AQAEM n’étant pas un 
organisme politique, il faudra être prudent sur la participation.  
 
Sur proposition de Jean Dumais appuyé par Denis Lapointe que Helen Fotopulos, Nathalie Simon 
et Madeleine Leduc soient déléguées pour assister à la rencontre du 31 janvier 2019 du Groupe 
Femme, Politique et Démocratie., le procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2018 est 
adopté tel que modifié. 
 
- suivi à faire sur le renouvellement des contributions 
 

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

 
Le vice-président présente un projet de programme pour l’assemblée générale annuelle 2019. Les 
membres discutent du projet et conviennent d’enlever le nom de certains conférenciers et 
participants potentiels. 
 
Une motion de félicitations est adressée au vice-président. 

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

 
Les membres prennent connaissance du rapport du trésorier envoyé par courriel vu son absence. 



Il informe les membres que pour le projet d’assurances collectives avec UMQ sera impossible à 
réaliser.  
 
Une question est posée sur l’assurance responsabilité  
 

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

La secrétaire s’engage à apporter un projet de refonte sur les statuts et plus particulièrement sur 
le mode d’élection des administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle. 

  
9) Rapport de chacun des responsables 
 
 a)      Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 

Julie Leclerc montre aux membres le guide du mentor préparé par la Table de 
regroupement des femmes Saguenay Lac St-jean.  

 
La présidente informe Julie Leclerc que Claude Trudel, membre de AQAEM, est intéressé 
à travailler sur ce dossier en collaboration avec Louise Poulin et André Courchesne, 
professeurs aux HEC. 
 

b) Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 
- Rappel aux membres  de la petite biographie de 200 mots 
- Cartes d’affaires 
-  

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

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

Sylvie Goneau  va faire la relance avec FCM car aucun retour 
 

e) Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus (Absence) 
 

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

 
Le 11 décembre 2018, elle a rencontré avec Helen Fotopulos madame Lucie Lalancette de 
C2D. Elles ont souligné l’importance et l’expérience des anciens élus au niveau politique. Elle 
va envoyer un format  de c.v. standard qui pourrait être mis à la disposition des membres de 
AQAEM 

 
g) Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus (Absence) 

 
h) Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 

 
Rien de spécial  

 
10)        Assemblée générale annuelle  2019 : à suivre par le vice-président 
 
11) Varia 
       
12) Prochaine rencontre : la secrétaire verra à organiser une rencontre  dans la semaine du 11 mars 

2019 après consultation des membres sur des dates. 
 
13) Levée de l’assemblée :   17h   
 
 

 
 

 
 
 


