
1 
 

Assemblée générale annuelle 
PROCÈS-VERBAL 

 

Tenue le mardi le 29 septembre 2020 à 19h 

sur la plateforme virtuelle Zoom. 

 

Notre mission :  

favoriser l’intégration des personnes immigrantes, briser leur isolement et rapprocher les cultures. 

 

Sont présent(e)s : 

 

Membres individuels (17) 

Mmes 

Rébecca Augustin, Suzie Cloutier, Wilmène Fils Aimé, Marie-Josée Gagné, Corinne Gustin, 

Johanne Lavoie, Carole Pelletier, Marie St-Pierre. 

 

MM. 

Gerardo Almaguer, Julien Crozet, Normand Deschênes, Elhadji Mamadou Diarra, Benoît St-

Pierre, André Girard, Jacques Pageau, Léonard Martineau, Jacques Roy. 

 

Membres corporatifs (1) 

Maison de la Famille Rive-Sud, représenté par Madame Valérie Bégin Grégoire 

 

Invités (2) 

Madame Marie-Maude Secours, Ville de Lévis 

Madame Marlène Roy, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

 

Spectateur libre (1) 

Monsieur Sastal Castro Zavala 

 

Personnel du Tremplin (9) 

 Marie Bissonnette, Coordonnatrice des communications et évènements,  

 Roxanne Bourgault, Coordonnatrice des services d’intervention 

 Samuel De Blois, Responsable des activités interculturelles et virtuelles 

 Amalia Gamarra, Intervenante en immigration - statuts permanents 

 Chany Gauthier, Intervenante en immigration – statuts temporaires 

 Christine Orain, Intervenante en immigration – réfugiés, demandeurs d’asile, 

immigration familiale 

 Tania de Falco, Conseillère en intégration des travailleurs étrangers 

 Jessica Rhéaume, Animatrice, intervenante en immigration 

 Alexandra Michel, Coordonnatrice du bénévolat et de la vie associative 
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Personnel du Tremplin avec statut de membre (4) 

 Katherine Peters, Directrice générale adjointe  

 Guillaume Boivin, Directeur général 

 Martine Soulard, Coordonnatrice des services aux entreprises 

 Solange Alain, Chargée de projets 

 

 

1- Ouverture de l’assemblée générale et vérification du quorum. 

La rencontre visioconférence débute à 19h. 

 

L’animatrice précise quelques points techniques et informe l’assemblée sur le mode de 

déroulement virtuel de l’AGA.  

 

Normand Deschênes, Vice-président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à toutes 

et tous. Il constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte.  

 

2- Nomination du président et du secrétaire d’assemblée. 

Sur recommandation du Conseil d’Administration, Normand Deschênes est nommé président 

d’assemblée et Rébecca Augustin secrétaire d’assemblée. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Marie-Josée Gagné, appuyé par Madame Solange 

Alain, il est résolu à l’unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 29 septembre 2020. 

Monsieur Normand Deschênes fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Corinne Gustin, appuyé par Monsieur Gerardo 

Almaguer, il est résolu à l’unanimité que l'ordre du jour soit adopté.  

 

Le varia reste ouvert. 

 

4- Adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2019. 

Le président d’assemblée informe que la lecture du document ne sera pas faite, 

celui-ci ayant été envoyé par courriel avec l’avis de convocation de la réunion. Les 

participants en ont fait la lecture avant la réunion. Les membres présents lors de la 

dernière assemblée confirment que le document est fidèle au déroulement de cette 

dernière assemblée. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Suzie Cloutier, appuyée par Madame Marie-Josée 

Gagné, il est résolu à l’unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
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5- Présentation du rapport annuel 2019-2020 

Monsieur Guillaume Boivin, directeur général du Tremplin, salue les participants et remercie 

chaudement son équipe de leur travail dévoué.  

 

Il présente ensuite, au nom du conseil d’administration, le rapport annuel. M. Boivin rapporte 

aux participants que l’année 2019-2020 a été marquée par la croissance et la structuration et 

relate certains faits saillants :  

 Évolution du profil de la clientèle; 

 Croissance de l’équipe du Tremplin, qui est passée de 11 à 15 employés; 

 Coordination d’un projet régional d’envergure; 

 Mise en chantier d’un projet de relocalisation; 

 Adaptation des services en contexte de pandémie; 

 Développement d’une expertise en événements virtuels; 

 Le virage technologique et mise en place du télétravail. 

 

Enfin, il présente les perspectives 2020-2021, qui s’appuient sur trois axes : 

 Gestion de changement en contexte de pandémie; 

 Relocalisation dans des locaux plus grands et mieux adaptés; 

 Déploiement de multiples nouveaux services. 

 

Il répond aux questions de clarification de l’assemblée.  

 

6- Présentation des états financiers 2019-2020 et des prévisions budgétaires 2020-2021 

Documents déposés : 

 États financiers au 31 mars 2020; 

 Mise à jour budgétaire au 31 juillet 2020; 

 Prévisions budgétaires 2020-2021. 

 

Monsieur Julien Crozet, trésorier, fait la présentation des états financiers et des prévisions 

budgétaires 2020-2021. Il répond ensuite aux questions de l’assemblée. Par ailleurs, Il souligne 

la bonne situation financière de l’organisme et la croissance des revenus, et donc des services.  

 

7- Nomination de la firme chargée de la vérification comptable 2020-2021 

Sur la recommandation du conseil d’administration, la firme Raymond Chabot Grant Thorton est 

chargée de la vérification comptable 2020-2021. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Mme Corinne Gustin, appuyée par Mme Suzie Cloutier, il 

est résolu à l‘unanimité que les services de la firme « Raymond Chabot Grant Thornton » 

soient retenus pour effectuer la vérification comptable pour l’année financière 2020-2021. 
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8- Amendements aux règlements généraux 

M. Normand Deschênes présente les propositions d’amendements aux règlements généraux. 

Les articles 13 et 42 sont modifiés comme suit : 

 

CHAPITRE 3 : Assemblée générale : Article 13-Assemblée générale annuelle 

L'assemblée annuelle des membres de la corporation a lieu à chaque année au siège de la 

corporation, à tout autre endroit au Québec ou sur une plateforme virtuelle, à la date et à 

l'heure que les administrateurs déterminent par résolution, dans les six (6) mois suivant la 

fin de l'exercice financier, en autant que les états financiers soient finalisés dans les trois 

(3) mois. Cette assemblée se tient aux fins de prendre connaissance et de recevoir le 

bilan, les états financiers annuels et le rapport des vérificateurs s'il y a lieu, d'élire les 

administrateurs, le cas échéant, de prendre connaissance et de décider de toute autre 

affaire dont l'assemblée des membres peut être légalement saisie. Si l’assemblée générale 

annuelle a lieu plus de quatre (4) mois après la fin de l’exercice financier, les états 

financiers annuels devront être accompagnés d’une mise à jour budgétaire datant d’au 

plus quatre (4) mois. 

 

CHAPITRE 5 : Conseil d’administration : Article 42-Politique financière 

Le conseil d'administration a la responsabilité de déterminer la politique financière 

concernant le remboursement des dépenses encourues par les membres impliqués au 

sein de l’organisme ainsi que par les employés salariés. 

 

Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le juge opportun, faire un emprunt bancaire. Il 

doit alors désigner par voie de résolution un administrateur ou une personne à la 

Direction pour contracter et administrer l’emprunt. Aucun emprunt ne peut se faire sur 

les finances de l'organisme sans l'approbation par voie de résolution du conseil 

d'administration. 

 

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Suzie Cloutier, appuyée de M. Elhadji 

Mamadou Diarra, il est résolu à l’unanimité que les amendements aux articles 13 et 42 

soient adoptés tel que présentés. 

 

9- Nomination du président et du secrétaire d’élection 

Sur recommandation du CA, l’assemblée procède à la résolution suivante : 

 

RESOLUTION : Sur proposition de Madame Corinne Gustin, appuyée par Madame Marie-Josée 

Gagné, il est résolu à l’unanimité que M. Normand Deschênes et Mme Rébecca Augustin soient 

respectivement nommés président et secrétaire des élections. 

 

10- Élection des administrateurs 

Le président d’élection nous informe qu’il y a trois postes à combler au sein du conseil 

d’administration. Les trois administrateurs sollicitent un nouveau mandat. Comme il n’y a pas 

d’autres candidatures, le président déclare les trois candidats élus par acclamation.   
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Il s’agit de : 

1- M. Gerardo Almaguer  

2- M. Elhadji Mamadou Diarra 

3- Mme Marie-Josée Gagné   

 

Fin de la période des élections. 

 

11- Varia 

 

Guillaume répond aux questions de clarification de l’assistance. 

 

Guillaume remercie vivement ses employés, les bénévoles et le conseil d’administration.  

 

 

12- Clôture de l’assemblée générale 

M. Normand Deschênes remercie l’assemblée.  

 

Solange Alain propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Elhadji Mamadou Diarra.  

 

Clôture de l’assemblée générale à 20h05. 

 

 

 

 
 


