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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de l’Équipe du renouveau démocratique 

tenue le samedi 21 avril 2018, à 9 h 30 

au Club de curling de Chicoutimi 
 

 

1. Ouverture et vérification du quorum 
Suite au constat du quorum (25 membres et plus selon les statuts et règlements) avec 

70 membres présents, la réunion peut débuter. 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 
Proposition de Josée Néron, appuyée de Gérard Deschênes, de nommer Paul Girard 

comme président d’assemblée. Adoptée. 

Proposition de Louis-Georges Desgagné, appuyée de Lise Belley, de nommer Marcel 

Lapointe comme secrétaire d’assemblée. Adoptée. 

Le président fait part de certaines règles, prérogatives et pouvoirs de l’assemblée 

générale. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposition de Jean-Yves Desmeules, appuyée de Monique Morin, l’ordre du jour est 

adopté. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 avril 2017 
Proposition de Marc Bouchard, appuyée de Nadia Bergeron, d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 22 avril 2017 tenue à l’hôtel Delta de Jonquière. Adoptée. 

5. Nomination d’un président, secrétaire et scrutateur d’élection 
Proposition de Lise Belley, appuyée de Benoit-Robin Lessard, que Éric Ménard et Paul 

Girard soient respectivement président et secrétaire d’élection. Adoptée. 

Proposition de Lise Roy, appuyée de Marc Bouchard, que Suzanne Tremblay et Pauline 

Brassard agissent comme scrutatrices. Adoptée. 
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6. Liste des candidats éligibles 
Présidence : Gilles Tremblay et Marcel-Olivier Nadeau 

Secrétariat : Lise Belley 

Vice-présidence : Marcel Lapointe 

Administratrice 18-35 ans : Ioana Brassard 

Administrateurs (4) : Martin Tremblay, Gabriel Dallaire, Stéphane Forget, Magella 

Archibald 

Les postes de secrétaire et d’administrateurs sont comblés. 

7. Rapport du vérificateur externe 
M. Claude Gauthier de la firme Gauthier et Associés CPA inc. présente le rapport 

financier annuel au 31 décembre 2017. 

Il est proposé par Marc Bouchard, appuyé de Claude Girard, de recevoir et 

d’approuver le rapport financier 2017 de l’ERD. Adopté. 

8. Nomination d’un vérificateur externe 
Il est proposé par Suzanne Tremblay, appuyé de Jacques Pelletier, de nommer M. 

Claude Gauthier de la firme Gauthier et Associé CPA inc. comme vérificateur externe 

pour le rapport financier 2018 du parti. Adopté. 

9. Adoption de la modification aux statuts et règlements 
Tout électeur de la ville peut être candidat de district à la condition d’être membre du 

parti le jour même de la mise en candidature, en remplacement de l’article 46 des 

statuts de règlements du parti. L’amendement est rejeté. 

10. Rapport du comité du recrutement et du financement 
Lise Belley apporte des précisions concernant l’adhésion, le maintien et l’exclusion des 

membres du parti. C’est Marguerite Larouche qui s’occupe du recrutement en 

contactant les personnes. On prévoit tenir une activité de financement au cours de 

l’année 2018. Devrions-nous modifier le prix de la carte de membre? Avons-nous des 

données démographiques par district? Oui. À date, il y a 956 membres en règle contre 

565 en 2017 qui a rapporté 6 200$. Les contributions de 2017 ont rapporté 96 000$. Les 

contributeurs pourront donner 100$ maximum en 2018. Un sondage à l’interne pour 

peaufiner la stratégie de recrutement est proposé par Josée Néron, appuyé de Céline 

Gagnon. Adopté. 
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11. Rapport du président (voir document annexé) 
M. Léonard Gagnon présente son rapport et annonce sa démission à titre de président 

pour un nouveau défi. La chef de parti, Josée Néron, souligne l’engagement de Léonard, 

le remercie et lui souhaite bonne chance. 

Une motion de remerciement et de félicitations à l’endroit de Léonard est proposée 

par Lise Roy, appuyée de Jacques McBrearty et adoptée à l’unanimité. 

12. Discours de la chef (voir document annexé) 
Mme Néron fait le bilan de sa présence à l’Hôtel de ville au cours des cinq derniers mois. 

Sur les 244 engagements du programme du parti, 25 sont réalisés, 75 en cours de 

réalisation et 24 se réalisent en continu. 

13. Élection aux postes à combler au conseil d’administration 
Au poste de président, Marcel-Olivier Nadeau élu à majorité 32 à 26. 

Au poste d’administrateur 18-35, Ioana Brassard, par acclamation. 

14. Période de questions 

 Moment des assemblées générales annuelles pour attirer les jeunes. 

 Activité de financement estivale à titre de suggestion. 

 Y a-t-il des stratégies pour promouvoir la pertinence du parti? 

 Il y aura un lac-à-l’épaule réunissant les élus, le cabinet et les membres du CA 

pour répondre à cette question. L’image et la pertinence du parti doivent être 

mises de l’avant dans la population. 

15. Levée de l’assemblée 
Proposé par Paulin Vézina, appuyé de Jacques McBrearty, de lever l’assemblée à 11 h 

45. 

 

 

 


