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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Date :   Jeudi, 26 novembre 2020 
Heure :  19h à 20h30  
Lieu :  Par la plateforme TEAMS 
  
 
Membres en règle présents : 

 Isabelle Boileau 
 Réjeanne Brodeur 
 Sonia Sigouin 
 Benoit Brosseau 
 Josée Dodier 
 Marc Benoit 
 Gina Girard 
 Gisèle Touré 
 David Proteau 

 
Sont également présents les membres du personnel de l’AQGS : 
Diane Miron, directrice générale 
Caroline Hudon, conseillère en communication 
Stéphan Gagné, adjoint administratif 
 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente 

 
Madame Réjeanne Brodeur souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
virtuellement et demande aux membres de se présenter individuellement. Elle ouvre 
l’assemblée à 19h08 et le quorum est constaté par le nombre de membres présents.  
 
 

2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

AGA/2020-11-26/01 Il est dûment proposé par David Proteau et appuyé par 
Benoît Brosseau de désigner Réjeanne Brodeur et Stéphan 
Gagné aux titres respectifs de présidente et secrétaire 
d’assemblée. 

         Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
 

AGA/2020-11-26/02 Il est dûment proposé par Sonia Siguoin et appuyé par Gina 
Girard d’adopter l’ordre du jour et ce, sans modification. 

         Adopté à l’unanimité 
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4. Modification aux Règlements généraux (article 14) 
 
Considérant que le contexte de la pandémie ne permet pas la tenue de l’assemblée 
annuelle en présence physique des participants, les règlements généraux doivent être 
modifiés de façon à permettre de tenir l’assemblée annuelle à distance. 
Par conséquent, la proposition de modification suivante est présentée aux membres : 

 
Le conseil d’administration peut, exceptionnellement, décider de tenir l’Assemblée 
générale annuelle des membres sans que les membres soient physiquement présents. 
Elle peut se tenir à distance, par conférence téléphonique, visio-conférence ou par 
tout autre moyent technologique qui permettent à tous les participants de 
communiquer entre eux. 
 
AGA/2020-11-26/03 Il est dûment proposé par Isabelle Boileau et appuyé par 

Sonia Sigouin d’adopter la modification de l’article 14 aux 
règlements généraux, et ce, sans modification. 

 
        Adopté à l’unanimité  
 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2019 
 
AGA/2020-11-26/04 Il est dûment proposé par Gina Girard et appuyé par Isabelle 

Boileau d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 16 novembre 2019, et ce, sans modification. 

 
        Adopté à l’unanimité  

 
 

6. Rapport annuel d’activités 2019-2020 
 

La directrice générale, présente le rapport annuel 2019-2020.  
 

AGA/2020-11-26/05 Il est dûment proposé par David Proteau et appuyé par 
Benoit Brosseau d’adopter le rapport annuel 2019-2020 de 
l’AQGS. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Affaires financières 

 
7.1 États financiers au 31 juillet 2020 

La directrice générale présente et commente les états financiers 2019-2020. 
 

7.2 Choix du vérificateur pour 2020-2021 
Le conseil d’administration propose de reconduire Jean-François Beauregard Inc. 
comme vérificateur comptable pour l’année 2020-2021. Il est recommandé d’aller 
en soumission pour les années subséquentes. 
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AGA/2020-11-26/06 Il est dûment proposé par David Proteau et appuyé par Sonia 
Sigouin de reconduire les services de M. Jean-François 
Beauregard, CPA, comme auditeur pour l’année 2020-2021 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.3 Prévisions budégtaires 2020-2021 

 
La directrice générale  présente les prévisions budgétaires de 2020-2021. 
 
David Proteau souligne que la direction suit de près le budget. Il y a donc une 
transparence de la part de la direction. 

 
 

8. Plan d’action 2020-2021 
 

La directrice générale présente le plan d’action 2020-2021. Les thèmes abordés sont : 
 

• Soutenir les développements des services de garde ; 

• Développer les relations de concertation et partenariat ; 

• Accroitre le sentiment d’appartenance et engagement à l’association ; 

• Comprendre les enjeux pour mieux agir ; 

• Gestion interne : maintenir l’efficience de l’organisation. 
 
 

9. Élection des membres au conseil d’administration 
 
9.1 Rapport de la présidente d’élections 

 
La directrice générale, qui agit comme présidente d’élections, présente le rapport 
des mise en candidatures. 
 
Deux postes vacants à combler pour un mandat d’un an : 

• pour le poste de représentant des parents utilisateurs : aucune candidature 
reçue.  

• Pour le poste de représentant du personnel éducateur : une seule 
candidature reçue. La candidature de Nathalie Joncas ayant été retenue,  
elle est donc élue par acclamation. 

 
Cette année quatre postes sont en élection: 

Six (6) candidatures ont été reçues dont cinq répondent aux critères et une 
a été refusée. Aussi, une candidate s’est désistée pour des raisons 
personnelles. 

 
9.2 Élections 

 
Tous les postes étant comblés, il n’y a pas d’élections.Sont donc élus par 
acclamation : 

Réjeanne Brodeur  
David Proteau 
Benoit Brosseau 
Et, Marc Benoit 
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10. Levée de l’assemblée 

 
AGA/2020-11-26/07 Il est dûment proposé par Benoit Brosseau  et appuyé par 

Isabelle Boileau de lever l’assemblée à 20h20. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
        
___________________________________       __________________________________ 
Caroline Hudon     Réjeanne Brodeur 
Secrétaire d’assemblée    Présidente d’assemblée 
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