
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de La Fondation du Cégep de Rimouski tenue le lundi 

31 octobre 2016 (AGA 16-01), à 16 h, au local G-130 du Cégep. 
 

 
 

16.01.00 SONT PRÉSENTS : Mmes Lyne Beaulieu  

 Nicole Coats 
 Geneviève Cyr 

 Marie-Pier Martel 
MM. Guillaume Couillard 

 Daniel Doucet  

 Michel Francoeur  
 Bernard Guimond 

 Guillaume Lamarche 
 André Proulx 

 Daniel Toupin  
 

 INVITÉS : Mmes Véronique Pitre 

 Jocelynn Meadows 
 Mélissa Brillant 

MM. Alexandre Boudreau 
 Michel Brisson  

 Gilles Cantin  

 Dave Dumas 
 Raymond Lacroix 

 François Paquet 
 

 SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES : Mmes  Linda Séguin, coordonnatrice 
 Louiselle Proulx, secrétaire de réunion 

   

 

 

 
   
16.01.01 – MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur Bernard Guimond, président, se présente et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare l’assemblée générale ouverte à 16 h 03. 

 

16.01.02 – PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Selon les règlements généraux en vigueur, le quorum est atteint puisque plus de six (6) 

membres de la Fondation sont présents.  
 

Monsieur Guimond demande aux administrateurs, au président du programme de dons planifiés 
ainsi qu’aux personnes participantes de se présenter.  

 

Madame Séguin transmet les salutations de madame Françoise Roy, donatrice et jusqu’à tout 
récemment membre du comité responsable du programme de dons planifiés. 
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16.01.03 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
L’ordre du jour est proposé aux membres de l’assemblée.  
 

16.01.01 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

16.01.02 Présences et vérification du quorum 

16.01.03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16.01.04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 novembre 2015  

16.01.05 Ratification des nouveaux règlements généraux adoptés par les administrateurs  

16.01.06 Présentation des états financiers au 30 juin 2016 

16.01.07 Nomination de la firme de vérification pour l’exercice 2016-2017 

16.01.08 Présentation du bilan des activités de l’année 2015-2016 

16.01.09 Élection des administrateurs 

16.01.10 Questions diverses 

16.01.11 Levée de l’assemblée 

 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, il est PROPOSÉ par monsieur Raymond Lacroix, APPUYÉ par 

madame Nicole Coats et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 

16.01.04 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 4 NOVEMBRE 2015 
 

Monsieur Guimond propose à l'assemblée de procéder à la lecture seule des adoptions inscrites 

au procès-verbal. 
 

Il est PROPOSÉ par madame Geneviève Cyr, APPUYÉ par monsieur Daniel Toupin et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ de procéder à la lecture seule des adoptions inscrites au procès-verbal. 

 
À la suite de cette lecture, il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Doucet, APPUYÉ par monsieur 

Guillaume Couillard et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

tenue le 4 novembre 2015 soit adopté tel que présenté. 
 

La pièce sera jointe à l’original du procès-verbal 
 

16.01.05 – RATIFICATION DES NOUVEAUX MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ADOPTÉS PAR LES 

ADMINISTRATEURS 
 

Il est PROPOSÉ par monsieur Raymond Lacroix, APPUYÉ par madame Nicole Coats et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ de retirer le mot « nouveaux » du titre du point 16.01.05 et de le remplacer par le 

mot « modifications ».  
 

 

Un document présentant les modifications est distribué aux participants de l’assemblée. Madame 
Séguin fait la lecture de celui-ci. 

 
Article 7 – Section 2 – Membres réguliers 
Texte actuel : 
Les membres réguliers sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, pendant 
l'année en cours, à la fondation pour un montant de 25 $ et plus. Est également considéré 
comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant contribué, pendant 
l'année en cours, à la fondation pour un montant de 20 $ et plus. 
 
Remplacé par : 
Les membres réguliers sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, pendant 
l'année en cours, à la fondation pour un montant de 25 $ et plus. Est également considéré 
comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant contribué, pendant 
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l'année en cours, à la fondation pour un montant de 10 $ par trimestre. 

 
Une proposition est faite d’ajouter 10 $ ou plus par trimestre. 

 
Une personne présente aimerait savoir pour quelles raisons la Fondation souhaite modifier 

l’article 76 portant sur le choix du vérificateur. Monsieur Guimond explique que les membres de 

la Fondation désirent plus de liberté pour choisir le vérificateur. Cette modification a pour finalité 
de produire un appel d’offres qui comprendrait la vérification des états financiers de la Fondation 

du Cégep et celle de l’Institut maritime du Québec, et ce, dès que cela sera possible.  
  

Article 76 – Section 9 - Vérificateur  
Texte actuel :  
Le vérificateur de la Corporation est le même que celui retenu par le Cégep de Rimouski 
pour ses états financiers.  
Remplacé par : 
Les livres et états financiers de la corporation sont vérifiés chaque année, aussitôt que 
possible après l’expiration de chaque exercice financier, par le vérificateur nommé à cette 
fin lors de chaque assemblée annuelle des membres. 

 

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Francoeur, APPUYÉ par monsieur Guillaume Lamarche et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les deux modifications puis d'adopter les nouveaux règlements 
généraux. 

 

16.01.06 – PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2016 
 

Les participants de l’assemblée reçoivent une copie des états financiers.  
 

Monsieur Guimond signale que le projet des états financiers a été présenté en détail aux 

membres du conseil d'administration et qu’il a été adopté par ceux-ci.  
 

Monsieur Guimond invite madame Mélissa Brillant, du cabinet Deloitte, à présenter les états 
financiers 2016.  

 
Une fois la présentation terminée, monsieur Michel Brisson s’enquiert de la variation de la juste 

valeur marchande 2016 qui apparaît en négatif alors que les rendements sur les placements 

représentent 5.1 %. Madame Brillant explique que ce montant correspond à un ajustement de 
l’exercice antérieur.  

 
Considérant l’adoption du projet des états financiers par le conseil d’administration de la 

Fondation, il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Toupin, APPUYÉ par madame Lyne Beaulieu et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que les états financiers soient adoptés tels que présentés.  
 

Monsieur Michel Brisson propose à l’assemblée qu’un avis de motion soit fait à madame Brillant 
pour l’accomplissement et la présentation des états financiers. L’assemblée accepte.  

  

La pièce sera jointe à l’original du procès-verbal *** 

*** Les états financiers sont disponibles au : 

https://fondationcegeprimouski.ca/cegeprimouski/data/files/etats_financiers_2016_la_fondation
_du_cegep_de_rimouski.pdf  

 
 

 

 
 

 

https://fondationcegeprimouski.ca/cegeprimouski/data/files/etats_financiers_2016_la_fondation_du_cegep_de_rimouski.pdf
https://fondationcegeprimouski.ca/cegeprimouski/data/files/etats_financiers_2016_la_fondation_du_cegep_de_rimouski.pdf
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16.01.07 – NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION POUR L’EXERCICE 2016-2017 

 
Considérant que la soumission du cabinet Deloitte pour les audits 2013, 2014 et 2015 est 

expirée;    

 
Considérant l’adoption de la modification apportée à l’article 76 des règlements, permettant 

dorénavant à la Fondation de choisir librement son auditeur; 
 

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour les services d’audit a été envoyé à trois 

cabinets de la région pour l’audit 2016;  
 

Considérant la recommandation du conseil d’administration de la Fondation. 
 

Il est PROPOSÉ par monsieur Guillaume Couillard, APPUYÉ par madame Nicole Coats et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ que le cabinet Mallette réalise l'audit de l'exercice financier se terminant le 30 juin 

2017.   

 
16.01.08 – PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2015-2016 

 
Monsieur Guimond résume les moments forts de l’année. Il indique que les dons versés aux 

étudiants ont triplé malgré la diminution des revenus de dons. C’est un retard au niveau du 

renouvellement des ententes de la campagne majeure de financement 2010-2015 qui affecte à 
la baisse les revenus de dons. Le président précise que les membres du conseil sont préoccupés 

par cette situation. Accompagnés de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), ils se sont 
rencontrés en lac-à-l’épaule à la fin juin 2016. Lors de cette rencontre, les conseillers de RCGT 

ont clairement énoncé les enjeux de l’organisme et proposé des pistes de solution afin de 
remonter et de maintenir le rythme de réception des dons.  

 

L’alignement des actions aura comme ligne directrice un soutien accru aux étudiants. 
 

Une personne s’enquiert de genre d’aide financière qu’offre la Fondation. La coordonnatrice 
indique qu’il y a plusieurs formes de soutien. Elle fait un résumé des programmes et activités 

soutenus cette année.  En terminant, elle indique que ces informations apparaîtront encore cette 

année au rapport annuel qui sera déposé sous peu sur le site de l’organisme.  
 

Monsieur Guimond aimerait que le rapport annuel soit présenté lors de l’assemblée générale 
annuelle. C’est un des éléments qui sera indiqué au plan d’action qui sera élaboré. 

 

16.01.09 – ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  
 

Monsieur Guimond indique que la Fondation est administrée par onze (11) administratrices et 
administrateurs. Deux postes sont élus d’office, soit le directeur général du Cégep ou son 

représentant et celui de l’étudiant représentant de l’AGECR. Les neuf autres postes sont élus lors 
de l'assemblée générale annuelle de la Corporation.  

 

Cette année, deux postes se libèrent et plusieurs autres arrivent à terme, les mandats ayant une 
durée de deux ans. Les mandats sont renouvelables.  

 
Les postes avec les numéros impairs sont élus les années impaires et les postes avec les 

numéros pairs sont élus les années paires.  

 
Le président précise qu’un des postes libérés pourrait être comblé par le président du 

programme de dons planifiés, monsieur François Paquet.  
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Avant le début de l’élection, il souligne que seuls les membres ont le droit de vote et demande à 

madame Séguin de lire la nouvelle définition d’un membre laquelle a été adoptée au point 
16.01.05 

 

A) Ouverture de la procédure d’élection 
 

Monsieur Guillaume Couillard propose monsieur Bernard Guimond en tant que président 
d’élection. Il est appuyé par monsieur Daniel Doucet. Monsieur Guimond accepte.  

 

Madame Nicole Coats propose madame Louiselle Proulx en tant que secrétaire d’élection. Elle est 
appuyée par monsieur François Paquet. Madame Proulx accepte.  

 
Madame Nicole Coats propose madame Linda Séguin en tant que scrutatrice d’élection. Elle est 

appuyée par monsieur Guillaume Lamarche. Madame Séguin accepte.  
 

Madame Nicole Coats propose monsieur Guillaume Couillard en tant que scrutateur d’élection. 

Elle est appuyée par madame Lyne Beaulieu. Monsieur Couillard accepte.  
 

B) Mention des personnes sortantes 
 

Quatre postes à l’externe sont à combler puisque les mandats de deux ans arrivent à terme. Il 

s'agit des postes portant les numéros pairs. 
 

Madame Geneviève Cyr et monsieur Michel Francoeur déclarent leur intérêt à renouveler leur 
mandat. Quant à messieurs André Proulx et Daniel Toupin, ils ne souhaitent pas le renouveler.  

 
C) Ouverture des mises en nomination  

 

Madame Nicole Coats propose madame Geneviève Cyr, monsieur Daniel Toupin appuie cette 
proposition.  

 
Madame Linda Séguin propose monsieur François Paquet, madame Geneviève Cyr appuie cette 

proposition.  

 
Monsieur Guillaume Couillard propose monsieur Michel Francoeur, monsieur Guillaume Lamarche 

appuie cette proposition.  
 

Monsieur Guillaume Couillard propose monsieur Dave Dumas, monsieur Daniel Doucet appuie 

cette proposition. 
 

D) Fermeture des mises en nomination  
 

Monsieur Guillaume Lamarche, appuyé par madame Lyne Beaulieu, propose la fermeture des 
nominations puisque qu’aucune autre mise en nomination n’est proposée et que tous les postes 

éligibles ont été comblés.  

 
E) Acceptation des candidats proposés 

 
Monsieur Guimond demande à monsieur Dumas s'il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 

Dumas accepte.  

 
Monsieur Guimond demande à monsieur Francoeur s'il accepte le poste d'administrateur. 

Monsieur Francoeur accepte.  
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Monsieur Guimond demande à monsieur Paquet s’il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 

Paquet accepte. 
 

Monsieur Guimond demande à madame Cyr si elle accepte le poste d'administratrice. Madame 

Cyr accepte. 
 

16.01.10 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Gilles Cantin qui est le premier donateur à avoir créé un fonds de dotation à la 

Fondation du Cégep aimerait connaître les revenus d’intérêt générés par son fonds. La 
coordonnatrice lui indique que c’est avec plaisir qu’elle lui transmettra cette information. Elle 

explique qu’aucun intérêt n’a été prélevé sur ce fonds depuis sa création en 2010, et ce, afin de 
laisser croître ce dernier. Monsieur Cantin est en quelque sorte l’instigateur du programme de 

dons planifiés lancé en 2015. Il faut aussi garder en tête que la motivation première pour la 
création de ce fonds était de verser une bourse d’une valeur de 300 $ à une étudiante ou un 

étudiant en architecture lors du Gala de la réussite annuel. Madame Séguin indique que depuis 

la création du fonds, une bourse a été remise chaque année au Gala de la réussite en son nom. 
Madame Séguin indique que le capital permettra sous peu de régulariser la situation.  

 
Monsieur Guimond tient à remercier messieurs Toupin et Proulx pour leur engagement, 

disponibilité et leur grand soutien tout au long de leur implication au sein du conseil 

d’administration. 
 

Madame Séguin informe les participants que l’activité de financement annuelle de la Fondation, 
la Loterie Voyages, est actuellement en cours. Elle génère des recettes de l’ordre de 25 000 $ à 

27 000 $ qui retournent aux étudiants via les clauses indiquées à l’entente de services aux 
étudiants conclue entre le Cégep et la Fondation. Cette entente d’une valeur de 30 000 $ 

identifie plusieurs services, par exemple la remise de bourses aux tutorats pour les tutrices et 

tuteurs des trois centres d’aide. La coordonnatrice invite les participants à se procurer leur billet 
à la sortie de l’assemblée considérant qu’il ne reste que quelques jours de vente.  

 
16.01.11 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L'ordre du jour de l’assemblée étant épuisé, l’assemblée générale annuelle est levée. Il est 17 h 
02. 

 
 

 

 
 

   

Bernard Guimond, président  Nicole Coats, secrétaire 



 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de La Fondation du Cégep de Rimouski tenue le mercredi 4 
novembre 2015 (AGA 15-01), à 15 h, au local G-130 du Cégep. 

 
 

15.01.00 SONT PRÉSENTS : Mmes Nicole Coats, secrétaire 
 Geneviève Cyr, trésorière 

 Renée Proulx, présidente 

MM. Guillaume Couillard 
 Daniel Doucet  

 Bernard Guimond 
 Guillaume Lamarche 

 André Proulx 

 Daniel Toupin  
 

 SONT ABSENTES : Mmes Lyne Beaulieu 
 Catherine Côté 

 
 INVITÉS : Mmes Marie-Michelle Doiron 

 Françoise Roy 

MM. Pierre-Luc Boulet  
 Michel Brisson  

 Gilles Cantin  
 Michel Francoeur  

 André Maurice 

 Jean-Yves Lechasseur  
 François Paquet 

 
 SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES : Mmes  Linda Séguin, coordonnatrice 

 Louiselle Proulx, secrétaire de réunion 
 

15.01.01 – MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

 
Madame Renée Proulx, présidente de la Fondation du Cégep de Rimouski, souhaite la bienvenue à 

tous et les remercie de leur présence à cette assemblée générale annuelle. Elle informe l'assemblée 
que c'est la dernière séance qu’elle présidera, car elle a pris la décision de mettre fin à son 

implication bénévole au sein du conseil d’administration. 

 
 

15.01.02 – PRESENCES ET VERIFICATION DU QUORUM 
 

Plus de six (6) membres de la Fondation sont présents. Selon les règlements généraux en vigueur, 

le quorum est atteint et l’assemblée peut commencer. 
 

 
15.01.03 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Madame Renée Proulx fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Il est PROPOSÉ par madame Geneviève Cyr, APPUYÉ par monsieur Daniel Doucet et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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15-01.04 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 5-11-2014 

 
Madame Proulx demande aux personnes de l'assemblée si elles préfèrent que les suivis soient faits 

au moment de la lecture ou à la suite de celle-ci. Les gens préfèrent que les suivis soient faits au 

fur et à mesure.  
 

Madame Séguin fait la lecture du procès-verbal et précise qu’il n'y a pas de suivi relatif au procès-
verbal de cette assemblée.  

 

Les membres présents considèrent le procès-verbal conforme aux discussions, l'adoption en est 
proposée.   

 
Il est PROPOSÉ par monsieur Bernard Guimond, APPUYÉ par monsieur Guillaume Couillard et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 novembre 2014 tel 
que présenté en assemblée.   

 

La pièce sera jointe à l’original du procès-verbal 
 

 
15.01.05 – PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2015 

 

Madame Proulx mentionne que le projet des états financiers a été présenté en détail aux membres 
du conseil d'administration lors de la séance tenue le 20 octobre dernier.  

 
Monsieur Pierre-Luc Boulet, du cabinet Deloitte, présente les états financiers 2015 en précisant à 

l'assemblée que la version finale ici présentée demeure sujet à adoption.  
 

Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Toupin, APPUYÉ par madame Geneviève Cyr et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ que les états financiers soient adoptés tels que présentés.  
 

La pièce sera jointe à l’original du procès-verbal 
 

 

15.01.06 – NOMINATION DE LA FIRME DE VERIFICATION POUR L’EXERCICE 2015-2016 
 

Considérant que la présidente, la coordonnatrice et la trésorière sont satisfaites des services du 
cabinet Deloitte;   

 

Considérant que nos règlements généraux indiquent que l’auditeur de la Corporation doit être le 
même que celui retenu par le Cégep de Rimouski; 

 
Considérant que la soumission initiale du cabinet Deloitte faisait état des années 13-14, 14-15 et 

15-16, c'est au printemps 2016 que nous ferons un appel d’offres ; 
 

Il est PROPOSÉ par monsieur André Proulx, APPUYÉ par monsieur Guillaume Lamarche et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ que le cabinet Deloitte réalise l'audit de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2016.   
 

 
15.01.07 – PRESENTATION DU BILAN DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2014-2015 

 

Madame Séguin fait la lecture d'une section du rapport annuel intitulée Les comités en bref. Cette 
section résume le travail effectué par chacun des comités entre juillet 2014 et juin 2015. Le rapport 

annuel sera disponible d'ici quelques jours sur le site Web de la Fondation.  
 

La pièce sera jointe à l’original du procès-verbal 
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15.01.08 – ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

 
A) Ouverture de la procédure d’élection 

 

Madame Proulx explique que, selon nos règlements généraux, seuls les membres de la corporation 
possèdent un droit de vote. Les mandats sont attribués pour une durée de deux ans.   

 
Madame Françoise Roy propose madame Renée Proulx en tant que président(e) d’élection. Elle est 

appuyée par monsieur Bernard Guimond. Madame Proulx accepte.  

 
Monsieur Bernard Guimond propose madame Linda Séguin en tant que scrutatrice d’élection. Il est 

appuyé par monsieur Guillaume Couillard. Madame Séguin accepte.  
 

Monsieur Bernard Guimond propose monsieur François Paquet en tant que scrutateur d’élection. Il 
est appuyé par Daniel Toupin. Monsieur Paquet accepte.  

 

Monsieur Bernard Guimond propose madame Louiselle Proulx en tant que secrétaire d’élection. Il 
est appuyé par madame Nicole Coats. Madame Proulx accepte.  

 
 

B) Mention des personnes sortantes et du poste en élection 

 
Madame Renée Proulx précise qu’un seul poste d’administrateur ou administratrice est disponible, 

et ce, à la suite de sa démission. Il s’agit d’un poste à l’externe qui aura une durée d'un an, avant 
de retourner en élection.  

 
De plus, trois postes à l’interne et deux postes à l’externe sont à combler puisque les mandats de 

deux ans arrivent à terme. Il s'agit des postes portant les numéros impairs. 

 
Madame Françoise Roy exprime qu'elle aimerait que chacun ait l'occasion de se présenter avant de 

procéder à l'ouverture des nominations. Cette suggestion a pour but d'offrir à chacun la possibilité 
de préciser son rôle et d'indiquer s'il fait partie des administratrices et administrateurs sortants.  Le 

tour de table s'effectue. 

 
C) Ouverture des mises en nomination  

 
Monsieur Bernard Guimond propose monsieur Michel Francoeur, monsieur Guillaume Couillard 

appuie cette proposition.  

 
Madame Françoise Roy propose madame Nicole Coats, monsieur Daniel Toupin appuie cette 

proposition.  
 

Madame Geneviève Cyr propose monsieur Guillaume Couillard, monsieur Daniel Doucet appuie 
cette proposition.  

 

Monsieur Daniel Toupin propose monsieur Daniel Doucet, monsieur André Proulx appuie cette 
proposition. 

 
Monsieur Guillaume Couillard propose monsieur Guillaume Lamarche, monsieur Bernard Guimond 

appuie cette proposition. 

 
Madame Geneviève Cyr propose monsieur Bernard Guimond, monsieur André Proulx appuie cette 

proposition. 
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D) Acceptation des candidats proposés 

 
Madame Proulx demande à monsieur Guimond s'il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 

Guimond accepte.  

 
Madame Proulx demande à monsieur Lamarche s'il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 

Lamarche accepte.  
 

Madame Proulx demande à monsieur Doucet s’il accepte le poste d'administrateur. Monsieur Doucet 

accepte. 
 

Madame Proulx demande à monsieur Couillard s’il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 
Couillard accepte. 

 
Madame Proulx demande à madame Coats si elle accepte le poste d’administratrice. Madame Coats 

accepte. 

 
Madame Proulx demande à monsieur Francoeur s’il accepte le poste d'administrateur. Monsieur 

Francoeur accepte. 
 

E) Fermeture des mises en nomination  

 
Madame Françoise Roy, appuyée par madame Marie-Michelle Doiron, propose la fermeture des 

nominations puisque qu’aucune autre mise en nomination n’est faite et que tous les postes éligibles 
ont été comblés.  

 
F) Motion spéciale 

 

Madame Françoise Roy, appuyée par madame Marie-Michelle Doiron, propose une motion de 
félicitations et de remerciements à madame Renée Proulx, laquelle a siégé cinq ans et demi au 

conseil, dont quatre ans et demi en tant que présidente.  Madame Proulx précise qu’elle a le 
sentiment du devoir accompli. Elle remercie tous les membres du conseil d’administration de leur 

soutien constant au cours de ces années. Elle remercie plus particulièrement madame Linda Séguin 

pour son dynamisme en précisant que celle-ci a facilité son travail à la présidence. 
 

15.01.09 – RATIFICATION DES NOUVEAUX REGLEMENTS GENERAUX ADOPTES PAR LES 

ADMINISTRATEURS 

 

Madame Séguin précise à l'assemblée que l'ajout proposé à l'article 22 a été présenté aux membres 
du conseil lors de la séance régulière du 20 octobre dernier.  Cette modification (ajout) a été 

adoptée par l'ensemble des administrateurs.  
 

Quant à la modification proposée à l'article 7, elle n'a pas été présentée en séance du conseil. Ce 
n'est que très récemment que le besoin de clarifier cet article s'est fait sentir.  

 

Madame Séguin distribue à toutes les personnes présentes une feuille indiquant l'ancienne version 
des articles ainsi que celle comportant la ou les modifications proposées.   

 
Voici le détail des modifications proposées à l’article 7 – membres réguliers et à l’article 22 – 

composition. 
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7. Membres réguliers 

Les membres réguliers de la Corporation sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, 
pendant l’année en cours, à la fondation pour un montant de 25$ et plus. Tout étudiant inscrit au Cégep 
de Rimouski ayant contribué, pendant l’année en cours, à la fondation pour un montant de 20$ et plus. 

 
Remplacé par : 

 
Les membres réguliers de la Corporation « sont toutes personnes physiques ou morales ayant contribué, 
pendant l'année en cours, à la fondation pour un montant de 25 $ et plus. Est également considéré 
comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant contribué, pendant l'année en 
cours, à la fondation pour un montant de 20 $ et plus. 

 
22. Composition 
Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres réguliers de la Corporation dont :  

 Cinq (5) membres proviennent du Cégep de Rimouski, soit des membres du personnel ou 
étudiants, parmi lesquels sont membres d’office le directeur général du Cégep de Rimouski et un 
représentant de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR). 

 Six (6) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski.  
 

Remplacé par : 
 

Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres réguliers de la Corporation dont :  
 Cinq (5) membres proviennent du Cégep de Rimouski, soit des membres du personnel ou 
étudiants, parmi lesquels sont membres d’office le directeur général du Cégep de Rimouski, ou son 
représentant, et un représentant de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de 
Rimouski (AGECR). 
 Six (6) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski.  

 

Il est PROPOSÉ par monsieur Guillaume Couillard, APPUYÉ par monsieur Daniel Doucet et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ de ratifier l'ensemble des modifications puis d'adopter les nouveaux règlements 

généraux. 
 

 
15.01.10 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame Proulx nous informe que monsieur François Paquet, ici présent, est intéressé à s'impliquer 
au programme de dons planifiés. Ce dernier est prêt à prendre le relais de monsieur Bernard 

Guimond si celui-ci était élu à la présidence du conseil d'administration lors de l'élection des 
dirigeants. Une séance extraordinaire du conseil est d'ailleurs prévue en ce sens dès la levée de 

l'assemblée générale annuelle.  

 
 

15.01.11 – LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 

L'ordre du jour de l’assemblée étant épuisé, l'assemblée générale annuelle est levée. Il est 15 h 58. 

 
 

 
   

Renée Proulx, présidente  Nicole Coats, secrétaire 

 


