
 

Compte-rendu 

Assemblée générale annuelle 

Vendredi 20 mai 2022 à 13h15 

Hôtel Mortagne, 1228 Rue Nobel, Boucherville, J4B 5H1 

Résumé des discussions et propositions Actions à prendre 

1. Mot de bienvenue 13h15 

 Natalie McCarthy, directrice générale, souhaite la bienvenue aux membres en les 
remerciant d’être présents. Elle constate le quorum. Tommy Bouillon, président par intérim, 
souhaite également la bienvenue aux participants soulignant la tenue en présence de 
l’assemblée cette année. 

 

2. Élection du président/e de l’assemblée  

 Il est proposé par Luc Vaillancourt qu’Étienne Ranger agisse comme président d’assemblée.  
Il n’y a pas d’autres propositions.  
Étienne Ranger accepte la nomination.  
Il demande à Natalie McCarthy de l’aider dans la gestion des proposeurs et appuyeurs ainsi 
que les tours de parole. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 Étienne Ranger fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée par 
les membres présents. 
Il est proposé par Luc Vaillancourt, appuyé par Robert Hardy, d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence, unanime. 

 

4. Adoption du PV de l’AGA du 20 mai 2022  

 Étienne Ranger fait la lecture du PV du 20 mai 2022. Il demande s’il y a des anomalies ou 
omissions dans le PV. Aucune selon les membres présents.  
Il est proposé par Michel Arcand, appuyé par Tommy Castonguay, d’adopter le PV tel que 
présenté.  
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence, unanime. 

 

5 Rapport annuel des activités 2021  

 



 Natalie McCarthy et Tommy Bouillon commente sur rapport annuel pour 2021. Ils 
répondent aux questions. 
Natalie parle des formations. Elle est très fière des progrès que nous réalisons grâce aux 

différents partenariats avec diverses associations notamment FQAESC qui avance nos 

besoins et améliore l’environnement pour les entrepreneurs spécialisés au Québec. 

Tommy Bouillon salue l’implication des membres du CA, des comités et des employés pour 
les belles réalisations de la dernière année. 
Il est proposé par Michel Arcand, appuyé par Frédéric Dumontet, de recevoir le rapport 
d’activités pour 2021.  
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence, unanime. 

 

6 États financiers de l’exercice 2021  

 Luc Vaillancourt, trésorier, fait la présentation des états financiers de l’année 2021. Il 
répond aux questions.  
Il est proposé par Marilyn Bourgeois, appuyé par Olivier Gravel, de recevoir les états 
financiers tels que présentés.  
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence, unanime. 

 
 

7 Nomination de l’expert-comptable pour l’exercice 2022  

 Luc Vaillancourt indique que le CA recommande de reconduire notre expert-comptable pour 
la prochaine année.  
Il est proposé par Luc Vaillancourt, appuyé par Stephane Durette, de nommer APSV experts-
comptables pour les états financiers de 2021 tel que recommandé par le CA.  
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence. Unanime. 

 

8 Adoption ou modifications des Règlements généraux  

 Étienne Ranger et Natalie McCarthy présentent des modifications aux règlements généraux. 
Un groupe de travail composé de membres du CA ont passé en revue les règlements 
généraux. 
Il est proposé par Robert Hardy, appuyé par Clementina Dumitrescu, d’adopter les 
modifications et les harmonisations concordantes recommandées par le CA.  
 Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence. Unanime. 

 

9 Ratification de la cotisation annuelle   

 Le Conseil d’administration recommande une majoration de 5 % de toutes les catégories de 
la cotisation à compter du 1er juin 2022. 
Il est proposé par Frédéric Bérard, appuyé par Mark Morin, d’augmenter la cotisation tel 
que recommandé par le CA. 
Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence. Unanime. 

 

10 Élection des administrateurs au Conseil d’administration  

 Membre académique : Luc Vaillancourt propose Patrick Gauthier, appuyé par Frédérick 
Bérard. 
Membre corporatif (restauration): Tommy Bouillon propose Kathryn Hardy, appuyé par 
Mark Morin. 

Membre corporatif (résidentiel) : Tommy Bouillon propose Alexis Auger, appuyé par 
Frédérick Bérard. 

 



Membre Corporatif (ICI) : Gabriel Presseault propose Frédérick Bérard, appuyé par Alexis 
Auger. 

11. Clôture et levée de l’assemblée générale 14h20 

 
Ayant épuisé les items à l’ordre du jour, Étienne Ranger remercie les participants pour leur 
présence précieuse. 

Il est proposé par Luc Vaillancourt, appuyé par Frédéric Bérard, de mettre fin à la réunion. 

Aucun vote n’est demandé. Aucune dissidence. Unanime. 

 
 

 

 


