
 
 

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

mercredi 7 novembre 2018 (AGA 18.01), à 17 h 30, au local G-130 du Cégep de Rimouski. 

 

17.01.00 SONT PRÉSENTS : Mmes Naomie Arseneault  

   Chantal Asselin 

   Nicole Coats 

   Mélanie Desjardins 

     

  MM. Dave Dumas 

   Michel Francoeur 

   Pierre Larouche   

   François Paquet 

 SONT ABSENTS : Mme Lyne Beaulieu 

  MM. Guillaume Lamarche  

   

 INVITÉS : Mme Koralie Bérubé-Francis 

   Emma Francoeur  

   Maude Ouellet 

   Joanie Roussel 

   Élizabeth Roy  

    

  MM. William Dionne 

   Jonathan Gagnon 

   Félix Gravel  

   Djanick Michaud 

   Zachari Réhel 

 

 SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES : Mmes Linda Séguin, directrice générale 

   Stéphanie Couture, secrétaire de réunion 

18.01.01 MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur François Paquet, président de la Fondation du Cégep de Rimouski, se présente et déclare 

l’assemblée générale ouverte. Il est 17 h 35. Il remercie les étudiants, les invités et les administrateurs 

de leur présence à cette assemblée générale annuelle.  

18.01.02 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. 

18.01.03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est proposé aux membres de l’assemblée. 
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18.01.01 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

18.01.02 Présences et vérification du quorum 

18.01.03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18.01.04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2017  

18.01.05 Présentation des états financiers au 30 juin 2018 

18.01.06 Nomination de la firme de vérification pour l’exercice 2018-2019 

18.01.07 Présentation du bilan des activités de l’année 2017-2018 

18.01.08 Période de questions 

18.01.09 Élection des administrateurs  

18.01.10 Levée de l’assemblée 

  

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est PROPOSÉ par monsieur Dave Dumas, APPUYÉ par 

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

18.01.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 NOVEMBRE 2017  

Madame Séguin effectue la lecture du procès-verbal de ladite assemblée annuelle.  

À la suite de cette lecture, il est PROPOSÉ par monsieur Pierre Larouche, APPUYÉ par monsieur 

Michel Francoeur et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’adopter, tel que présenté, le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle tenue le 7 novembre 2017. 

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

18.01.05 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2018  

L’ensemble des participants présents à l’assemblée reçoivent une copie des états financiers.  

Monsieur Paquet indique 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 2018 adoptés.  

Une copie des états financiers au 30 juin 2018 sera jointe à l’original du procès-verbal. 

18.01.06 NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION POUR L’EXERCICE 2018-2019 

Comme indiqué à l’assemblée générale annuelle précédente, les fondations du Cégep et de l’Institut 

maritime du Québec (IMQ) souhaitent faire un appel d’offres commun pour les audits 2019-2020, 

2020-2021 et 2021-2022. L’appel d’offres commun ne peut être transmis avant l’été 2019 puisque 

l’IMQ est liée à une firme de vérification d’ici là.  

Considérant que la Fondation du Cégep de Rimouski transmet habituellement un appel d’offres 

visant une période de trois années de services,  

Considérant que le moment n’est pas venu de transmettre un tel appel d’offres parce que l’IMQ est 

liée à une firme de vérification; 

Considérant que dans ce contexte aucun appel d’offres sur invitation n’a été envoyé pour l’audit 

2018-2019;  

Considérant que le cabinet Mallette a facturé les audits 2016-2017 et 2017-2018 au coût de 3 700 $ 

et que seule une indexation de 2% est prévue pour l’audit 2018-2019 (3 775 $ plus taxes) ; 

Considérant que Mallette verse annuellement un don en services d’une valeur de 2 000 $, lequel 

s’applique à la facturation relative à la vérification comptable;   
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Considérant la recommandation du conseil d’administration de la Fondation. 

Il est PROPOSÉ par madame Maude Ouellet, APPUYÉ par madame Koralie Bérubé-Francis et 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater le cabinet Mallette pour la réalisation de l'audit relatif à 

l'exercice financier 2018-2019.   

18.01.07 PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017-2018 

Monsieur François Paquet invite madame Linda Séguin à présenter un bilan des activités de l’année 

2017-2018.  

D’entrée de jeu Madame Séguin mentionne que le bilan n’a pu être déposé sur le site avant l’assemblée 

parce qu’il a été en rédaction jusqu’à tout récemment. Les nombreuses initiatives de financement telles 

que la Loterie Voyages, la vente de vinyles au Festi Jazz et le spectacle-bénéfice Hommage à Francis 

Cabrel ayant alourdi l’agenda. Le document dont elle fera lecture sera disponible sur le site de la 

Fondation dès demain.  

La directrice effectue la lecture du bilan des activités, lequel se termine sur le financement des frais 

d’exploitation de la Fondation.  

Une copie du bilan des activités de l’année 2017-2018 sera jointe à l’original du procès-verbal. 

18.01.08 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Comme il n’y a aucune question, monsieur Paquet prend quelques instants pour s’adresser aux 

étudiantes et aux étudiants. Il les invite à partager et faire connaître la Fondation qui est là pour 

eux, en vue de soutenir leurs projets et répondre à leurs besoins. 

Madame Séguin indique que l’aide financière versée aux différents projets provient de la cotisation 

étudiante, laquelle correspond à 10 $/étudiant/trimestre depuis 2014. Elle ajoute qu’une rencontre 

a récemment eu lieu avec les membres du conseil d’administration de l’AGECR, en vue du 

renouvellement de l’entente tripartite Cégep - AGECR et Fondation. C’est dans cette entente que la 

cotisation étudiante est définie. Madame Meadows, directrice des études, monsieur Ugo Leblanc, 

directeur adjoint - Services aux étudiants, et elle-même sont allés présenter quelques propositions 

de cotisation étudiante en vue de soutenir la réflexion des membres du conseil d’administration de 

l’AGECR. Lors de cette rencontre, madame Séguin a expliqué que la disposition relative aux frais 

d’administration s’appliquerait dorénavant à la cotisation étudiante, considérant que la gestion 

annuelle des demandes exige six semaines de travail à temps complet par année. 

La directrice termine en exprimant que cette entente tripartite image bien le : Vivre ensemble pour 

le bien de chacun. Les étudiantes et étudiants se donnent les moyens de soutenir des besoins 

récurrents. Le Cégep perçoit la cotisation puis la verse à la Fondation, laquelle administre ce fonds.  

Monsieur Paquet conclut le sujet en exprimant qu’il est heureux que les étudiantes et étudiants 

aient accepté de renouveler l’entente, laquelle sera signée sous peu.   

 

18.01.09 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

Monsieur Paquet demande dans un premier temps aux administratrices et administrateurs de se 

présenter à l’assemblée, précisant s’ils sont en fin de mandat. Le président indique que la Fondation 

est administrée par onze (11) administratrices et administrateurs. La composition du conseil se 

répartit ainsi :  
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 Trois (3) membres proviennent du Cégep de Rimouski. Deux de ces membres sont élus 

d’office, soit le directeur général du Cégep de Rimouski, ou son représentant, et le 

représentant ou la représentante de l’Association générale des étudiants du Cégep de 

Rimouski (AGECR). Le troisième membre provient du personnel du Cégep de Rimouski.  

Relativement aux membres élus d’office, madame Lyne Beaulieu agit comme représentante 

du directeur général du Cégep de Rimouski. Quant à madame Koralie Bérubé-Francis, elle 

agit cette année comme représentante de l’AGECR.      

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

Cette année, il y a quatre postes à pourvoir. Trois mandats arrivent à terme et un des administrateurs 

a indiqué ne pas souhaiter poursuivre son implication à l’issue de 3 années au sein du conseil. Au 

bénéfice de tous, monsieur Paquet mentionne que les mandats sont d’une durée de deux ans et 

qu’ils sont renouvelables.  

Il est précisé que les postes identifiés avec les numéros impairs sont élus les années impaires et les 

postes identifiés avec les numéros pairs sont élus les années paires.  

Avant de procéder à l’ouverture des élections, la directrice souligne qu’elle n’a reçu qu’un bulletin 

de candidature, soit celui de madame Élizabeth Roy. Les trois titulaires des postes no. 4, 8 et 10 qui 

sont respectivement madame Naomie Arseneault, monsieur Dave Dumas et monsieur François 

Paquet ont déjà indiqué au conseil qu’ils désiraient poursuivre leur implication. Comme il y a quatre 

postes à pourvoir et que la Fondation n’a reçu que quatre candidatures, les quatre personnes sont 

élues par acclamation. 

Dans ce contexte, il n’y a pas eu d’ouverture officielle d’élection.   

 

18.01.10 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 30. 

 

     

____________________________________  _____________________________________ 

 François Paquet, président     Nicole Coats, secrétaire 


