
 

 

 

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

mardi 7 novembre 2017 (AGA 17.01), à 17 h 30, au local G-130 du Cégep de Rimouski. 

 

17.01.00 SONT PRÉSENTS : Mmes Nicole Coats 

   Geneviève Cyr 

  MM. Guillaume Couillard 

   Dave Dumas 

   Michel Francoeur 

   Bernard Guimond 

   Léo Harvey-Côté 

   François Paquet 

 SONT ABSENTS : Mme Lyne Beaulieu 

  MM. Daniel Doucet  

   Guillaume Lamarche    

 INVITÉS : Mme Mélanie Desjardins 

  MM. Étienne Bélanger 

   David Boisvert 

   Jonathan Gagnon 

   Pierre Larouche 

   Michel Ouellet 

 SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES : Mmes Linda Séguin, directrice générale 

   Stéphanie Couture, secrétaire de réunion 

17.01.01 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 17 h 41. 

17.01.02 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. 

17.01.03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

17.01.01 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

17.01.02 Présences et vérification du quorum 

17.01.03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17.01.04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2016  

17.01.05 Ratification des modifications aux règlements généraux adoptés par les administrateurs  

17.01.06 Présentation des états financiers au 30 juin 2017  

17.01.07 Nomination de la firme de vérification pour l’exercice 2017-2018 
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17.01.08 Présentation du bilan des activités de l’année 2016-2017 

17.01.09 Élection des administrateurs  

17.01.10 Questions diverses 

17.01.11 Levée de l’assemblée 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, il est PROPOSÉ par monsieur Léo Harvey-Côté, APPUYÉ par madame 

Geneviève Cyr et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

17.01.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2016  

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

procès-verbal. 

Il est PROPOSÉ par monsieur François Paquet, APPUYÉ par monsieur Guillaume Couillard 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 Michel Francoeur, APPUYÉ par monsieur 

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

annuelle tenue le 31 octobre 2016 soit adopté tel que présenté. 

Une copie du document sera jointe à l’original de ce procès-verbal. 

17.01.05 RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ADOPTÉS PAR LES ADMINISTRATEURS  

Un document présentant les modifications est distribué aux participants de l’assemblée. Madame Linda 

Séguin fait la lecture de celui-ci. 

Section quatre – Conseil d’administration 

Article 22 – Composition  

Texte actuel : 

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.  

Monsieur David Boisvert, président de l’AGECR, indique que l’appellation employée (Association 

générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rimouski) est erronée et souhaite qu’elle soit 

modifiée afin de refléter l’appellation exacte qui est : l’Association générale des étudiants du Cégep 

de Rimouski (AGECR). 

Remplacé par : 

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

 Trois (3) 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 étudiants du Cégep de 

Rimouski (AGECR). 

 Huit (8) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski.  
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Section quatre – Conseil d’administration 

Article 23 – Qualifications 

Texte actuel : 

Tout administrateur doit, pour être membre du conseil d’administration :  

a) être membre régulier de la corporation  

b) être une personne physique … 

L’article 23 a) être membre régulier de la corporation limite l’accès au conseil d’administration. 

Afin de permettre à des personnes non membres au moment de l’élection de s’impliquer au sein 

du conseil, le texte sera remplacé par : 

Tout administrateur doit, pour être membre du conseil d’administration :  

a) être membre régulier de la corporation ou le devenir dans les 30 jours suivant l'élection.  

b) être une personne physique … 

Il est PROPOSÉ par madame Geneviève Cyr, APPUYÉ par monsieur Pierre Larouche et RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ de ratifier les deux articles puis d'adopter les nouveaux règlements généraux.  

17.01.06 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017  

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. À la suite de cette présentation, les états financiers ont été adoptés en 

séance régulière du conseil. Monsieur Jonathan Gagnon, du cabinet Mallette, présente aux membres 

de l’assemblée, les états financiers 2017 adoptés.  

Une copie des états financiers au 30 juin 2017 sera jointe à l’original du procès-verbal. 

17.01.07 NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION POUR L’EXERCICE 2017-2018 

Considérant que le Fondation du Cégep souhaite faire un appel d’offres commun avec la Fondation 

de l’Institut maritime du Québec (IMQ) pour la nomination d’une firme comptable; 

Considérant que la Fondation du Cégep de Rimouski a obtenu l’information trop tard en octobre 

concernant l’impossibilité de faire un appel d’offres commun pour l’exercice se terminant en juin 

2018;  

Considérant qu’aucun appel d’offres sur invitation n’a été envoyé pour l’audit 2017;  

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

Il est PROPOSÉ par monsieur Dave Dumas, APPUYÉ par monsieur Guillaume Couillard et RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ de demander au cabinet Mallette de réaliser l'audit de l'exercice financier se 

terminant le 30 juin 2018, et ce, au même tarif que l’an dernier.   

17.01.08 PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016-2017 

Monsieur Bernard Guimond demande à madame Linda Séguin de présenter un bilan des activités de 

l’année 2016-2017, plus spécifiquement en lien avec la planification stratégique 2016-2020.  

La directrice l’indique que lors de la planification stratégique il a été choisi et définit que les 

administratrices et administrateurs étaient là pour effectuer la saine gouvernance de l’organisme. Il 
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devenait alors incontournable de revoir le poste de la permanence qui était un poste de coordonnatrice, 

lequel ne comprenait pas le mandat de la sollicitation. Qui plus est, il devenait nécessaire d’attribuer 

une ressource de soutien à la permanence.  

Madame Séguin précise que la planification stratégique comprend cinq (5) objectifs qui se subdivisent 

en de multiples cibles à atteindre. Chaque cible se répartit en de nombreuses actions, lesquelles seront 

réalisables sur une période de quatre (4) ans.  

La Fondation qui semble être parfois être perçue comme étant un service appartenant au Cégep 

démontre une réelle volonté de sortir de son ancien cadre de courroie de transmission des dons sans 

possibilité de financement de ses opérations, comme en témoigne la planification stratégique. De plus, 

elle souhaite devenir une partenaire incontournable du Cégep et développer une collaboration plus 

efficiente avec la direction et certains services de ce dernier.  

La directrice identifie ensuite les objectifs qui ont été priorisés au cours de l’année, dans le cadre de la 

planification stratégique.   

Bien des actions ont été complétées plus tôt que prévu relativement aux objectifs suivants :  

 1- Optimiser l’organisation du travail et la gouvernance; 

 3- Augmenter les sources de revenus et l’agilité; 

 4- Augmenter la visibilité interne et externe; 

 5- Structurer et planifier des rencontres optimales.  

Parmi les actions accomplies, madame Séguin souligne plus particulièrement deux d’entre elles. Primo 

l’instauration d’une retenue sur les dons ayant pour but de contribuer au maintien des services ainsi 

qu’à pourvoir au bon fonctionnement de l’organisme.  

Secundo, la mise en place du nouveau site Web, associé à la suite Donna, et ce, pour chacune des 

trois (3) Fondations du Collège de Rimouski. Cette deuxième action a pour but de soutenir le 

financement des activités et des projets étudiants, d’accroître la visibilité de l’organisme, mais aussi 

d’optimiser les opérations.   

Monsieur Guimond ensuite demande à madame Séguin de nommer quelques projets annuels dont la 

Fondation peut être particulièrement fière pour l’année 2016-2017. Le projet de SLAquaponie ayant 

reçu un prix de 50 000 $ d’AVIVA est nommé d’emblée. Il y a aussi la création du cours Philanthropie 

101 qui a été élaboré en vue de rendre plus à l’aise les étudiants qui doivent effectuer de la sollicitation 

pour leur projet. En terminant, la directrice indique qu’il y a eu une augmentation du nombre de stages 

à l’étranger en 2016-2017 : un stage en France par les étudiants en Technologie forestière, un stage 

au Nicaragua par les étudiants impliqués au projet BiOmetepÉtik, un stage final de parcours collégial 

en Techniques de travail social et Soins infirmiers. Ces nombreux projets et bien d’autres encore ont 

été rendus possibles grâce au soutien financier de la Fondation ainsi qu’avec la collaboration de son 

personnel. 

Madame Nicole Coats ajoute que plusieurs projets mourraient dans l’œuf sans la participation de la 

Fondation, laquelle est sans contredit est un « plus » pour le Cégep, à son avis.  

Toutefois, le développement de l’objectif 2 – Structurer le développement et la sollicitation a été retardé, 

particulièrement par la formation des adjointes. 

Une copie du document de suivi de la planification stratégique 2016-2020 sera jointe à l’original du 

procès-verbal. 

  



 

P a g e  5 | 6 
 

17.01.09 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.  

A) OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTION 

Monsieur Guimond explique que seuls les membres de la corporation ont le droit de vote. Voici la 

définition d’un membre selon les règlements généraux: 

1. MEMBRES RÉGULIERS 

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 10 $ ou plus par trimestre. 

Madame Nicole Coats propose monsieur François Paquet en tant que président d’élection. Monsieur 

Paquet accepte.  

Monsieur François Paquet propose monsieur Dave Dumas en tant que secrétaire d’élection. Monsieur 

Dumas accepte.  

Monsieur Bernard Guimond propose madame Geneviève Cyr en tant que scrutatrice d’élection. 

Madame Cyr accepte.  

Madame Nicole Coats propose monsieur Michel Francoeur en tant que scrutateur d’élection. 

Monsieur Francoeur accepte.  

B) MENTION DES PERSONNES SORTANTES ET DES POSTES EN ÉLECTION 

Monsieur Guimond précise maintenant la catégorie des postes vacants au sein du conseil. Quatre 

postes sont disponibles, trois pour des personnes de l’extérieur du Cégep (secteur socio-

économique) et un pour une personne de l’interne. 

Pour faciliter la compréhension de tous, voici comment se compose le CA de l’organisme : 

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

 Trois (3) 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 étudiants du Cégep 

de Rimouski (AGECR).  

 Huit (8) membres proviennent de l’extérieur du Cégep de Rimouski.  

C) OUVERTURE DES MISES EN NOMINATION  

Monsieur François Paquet propose monsieur Pierre Larouche. Madame Geneviève Cyr appuie cette 

proposition.  
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Madame Linda Séguin propose madame Mélanie Desjardins. Monsieur Dave Dumas appuie cette 

proposition.  

Monsieur Bernard Guimond propose madame Nicole Coats. Madame Geneviève Cyr appuie cette 

proposition.  

Madame Geneviève Cyr propose monsieur Guillaume Lamarche. Monsieur Michel Francoeur appuie 

cette proposition.  

D) FERMETURE DES MISES EN NOMINATION  

Madame Nicole Coats, propose la fermeture des nominations puisque qu’aucune autre mise en 

nomination n’est proposée et que tous les postes éligibles ont été pourvus.  

E) ACCEPTATION DU OU DES CANDIDATS PROPOSÉS (PROCÉDER À RECULONS) 

Le secrétaire d’élection demande à monsieur Guillaume Lamarche s’il accepte le poste 

d'administrateur. Monsieur Lamarche accepte.  

Le secrétaire d’élection demande à madame Nicole Coats si elle accepte le poste d'administratrice. 

Madame Coats accepte.  

Le secrétaire d’élection demande à madame Mélanie Desjardins si elle accepte le poste 

d'administrateur. Madame Desjardins accepte.  

Le secrétaire d’élection demande à monsieur Pierre Larouche s’il accepte le poste d'administrateur. 

Monsieur Larouche accepte. 

L’ensemble de ces personnes sont élues par acclamation. 

17.01.10 QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Guimond tient à remercier messieurs Guillaume Couillard et Daniel Doucet de leur 

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

d’administration. Monsieur Guimond remercie particulièrement monsieur Couillard pour ses six années 

de services au conseil d’administration de la Fondation. Il est PROPOSÉ par monsieur Bernard Guimond 

et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adresser une motion de remerciement à messieurs Guillaume Couillard et 

Daniel Doucet pour leur engagement, disponibilité et implication au sein de la Fondation. 

Monsieur Guimond parle de son retrait du conseil d’administration de la Fondation. Il restera présent à 

titre président afin d’aider son successeur et la directrice générale, s’ils le souhaitent. 

Il est PROPOSÉ par madame Linda Séguin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adresser une motion de 

remerciement à monsieur Bernard Guimond pour son engagement, sa disponibilité et son soutien 

relativement aux changements apportés sous sa présidence. 

17.01.11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L'ordre du jour de l’assemblée étant épuisé, la séance de l’assemblée générale annuelle est levée. Il 

est 18 h 51. 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

 François Paquet, président     Nicole Coats, secrétaire 


