
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
6 OCTOBRE 2020 , par ZOOM, 13H30 À 15H15 

 
 
PRÉSENCES :  Denis Lapointe, président  

Nathalie Simon, vice-présidente  
Daniel Giguère, trésorier  
Madeleine Leduc Secrétaire  
François Lafond  
Jean Dumais 
Christian Dubois 
Julie Leclerc 
Helen Fotopulos, ex- présidente 
Yves Tousignant 
 

ABSENCE  :   Bernard Sévigny 
Pascal St-Denis 
Deborah Bélanger  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 mars 2020 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mai 2020 

 
5. Rapport du président  

 
6. Rapport du trésorier 

 
- adoption des états financiers 2019 
- trésorerie et membership 

 
7. Rapport de la secrétaire 

 
8. Tour de table de nos états d’âmes  

 
9.  Avenir de AQAEM en temps de COVID 

 
10. Varia 

 
11. Prochaine rencontre  

 
 
 
 
 



1)        Ouverture de l’assemblée : le président  ouvre l’assemblée 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition Jean Dumais  et appuyé par Julie Leclerc, l’ordre du jour est adopté en ajoutant 
au Varia : Mentorat 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 mars 2020 
 

 Sur proposition de Julie Leclerc  et appuyé par  Christian Dubois le procès-verbal du 10 mars 
2020 est adopté en modifiant le point 6c) : 1500$ plus taxes 
 
Faire la correction d’orthographe du nom de Helen Fotopulos, point 8) 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 mai 2020 
 

Sur proposition de François Lafond et appuyé par Nathalie Simon, le procès-verbal est adopté en 
modifiant le point 6) Varia : «Le président nous informe qu’il a été approché A.Q.T.P (Association 
québécoise des travaux publics) pour faire partie comme membre, ancien élu.  
Sur proposition de Christine Dubois et appuyé par Daniel Giguère, il est résolu de nommer Denis 
Lapointe, à titre de représentant de AQAEM. »  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5) Rapport du président  
 

Le  président a communiqué avec UMQ et  en raison de la pandémie, il n’y a pas eu de suite sur 
le projet formation qui devait se faire en collaboration UMQ et Gegep Marie-Victorin. 
Le président a aussi parlé avec UMQ de la contribution renouvelable pour 2021. Une demande de 
AQAEM sera envoyée à cet effet avec un projet dont les membres discutent (Webinaire, ZOOM 
ou autre)  
 
Le président souligne qu’Il a rencontré d’anciens élus et a discuter avec eux d’être membre de 
AQAEM. Il semble que certains ont de l’intérêt mais d’autres non. AQAEM doit trouver avec le 
temps une manière d’amener les anciens élus à être membre. Un effort pourrait être fait en 
présentant à UMQ en même temps que la demande de financement un projet que AQAEM 
élaborerait avec elle pour mousser les avantages d’être membre de AQAEM d’autant plus qu’en 
2021, c’est une année d’élection et certains élus ne se représenteront pas et certains pourraient 
s’avérer perdants d’où le soutien que pourrait leur apporter AQAEM. 
 
À une question d’un membre, le président mentionne qu’une lettre a été envoyée au président de 
FQM , à son bureau de mairie et non au siège social de FQM et aucun accusé de réception à ce 
jour. 

  
6) Rapport du trésorier 
 

a) États financiers 2019 : le trésorier présente les états financiers 2019, audit préparé par 
Francis Lauzon de RCGT. Il souligne aux membres « Opinion avec réserve » concernant le 
moment de l’encaissement des cotisations des membres qui ne serait pas conforme aux 
Normes comptables canadiennes  

  
 Sur proposition de Daniel Giguère et appuyé par François Lafond, il est résolu d’adopter les états 
financiers 2019.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 



Les membres discutent s’il y a lieu de corriger la manière d’encaisser les cotisations lesquelles 
devraient l’être dans l’année financière de AQAEM soit du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Sur proposition de François Lafond et appuyé par Jean Dumais, il est résolu que le 
renouvellement de la cotisation se fasse le 15 janvier avec délai de paiement jusqu’au 31 mars. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
François Lafond demande que l’adresse sur l’état de compte soit modifiée car c’est toujours 
l’adresse de l’ancien trésorier. 
 
Julie Leclerc s’informe sur le renouvellement de l’assurance des administrateurs qui doit se faire 
en novembre 2020. 
 
b) Trésorerie et membership 

 
Le trésorier soumet l’état de compte à jour au 30 septembre 2020. 
 
En ce qui concerne le membership 2020, il y a 41 membres et 18 non renouvellements par 
rapport à 2018.  
 

7) Rapport de la secrétaire 
 

La secrétaire mentionne qu’elle a produit au bureau du Registraire des entreprises la déclaration 
annuelle en vertu de la Loi sur la publicité des entreprises,  

  Le coût est de 38$. 
 

8)  Tour de table et états d’âmes  
 

La pandémie ne réjouit personne et le confinement devient difficile. (manque d’actiivités 
culturelles, visites familles et amis etc. )  

 
9) Avenir AQAEM en temps de pandémie 
 

Afin de montrer à aux membres de AQAEM l’effet de la pandémie sur les activités et que 
l’association est toujours à leur service, le président  préparera une lettre qui sera envoyée à tous 
pour les informer que malgré nous il y a eu ralentissement des activités qui avaient été annoncées 
en 2020. Ce serait une manière de souligner notre existence et surtout de ne pas laisser tomber 
leur membership parce que AQAEM malgré sa bonne volonté a fait tout ce qu’elle pouvait faire. 

 
15) Varia 
 

- Mentorat : Nathalie Simon mentionne qu’elle a eu une communication avec Femmes Politiques 
et Démocratie qui aimerait que AQAEM serve de lieu de référencement pour trouver un mentor 
pour quelqu’un qui en ferait la demande. 
 
Les membres n’ont pas d’objection à le faire et il est suggéré que cela puisse faire partie du 
projet que AQAEM  présenterait à UMQ au soutien de sa demande de contribution pour l’année 
2021.  

 
16)  Prochaine rencontre : prévoir une rencontre dans un mois  
 
18)  Levée de l’assemblée : Proposé par Nathalie Simon et approuvé par Christian Dubois 15h15 
 
 
Madeleine Leduc 
Secrétaire 
 
 
 



 
 
 
 
 


