
 

 
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle (AGA) du 2 mai 2019 
_____________________________________________________________ 

Tenue à Université de Québec à Montréal sise au 315 rue Sainte-Catherine E, Montréal 
 
 

Ordre du Jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination du président et de secrétaire d’assemblée 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 
6. Rapports : 

a. activités des sections 2018-2019 
b. domaines de pratique 
c. revue Humain & Organisation 

7. Résultat de la planification stratégique 2018-2023 

8. Présentation des états financiers 2018 (adoption) 

9. Présentation des prévisions budgétaires 2019 (information) 

10. Nomination du vérificateur 

11. Élections 

*Les postes en élections seront présentés au cours de l’Assemblée générale annuelle* 

 12. Prix bénévole de l’année 

 13. Varia (les points ajoutés au varia doivent être présentés au moment de l’ordre  

        du jour)  

 14. Levée de l’assemblée 
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Procès-Verbal        

AGA – 2 mai 2019 

 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée générale débute à 6h 53.  L’assemblée générale débute et personne ne s’oppose à la tenue 

de l’assemblée générale 

 

2.  NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Louise Charette et appuyé par Marie Gwen Castel-Girard de nommer madame Johane 

Thibodeau comme secrétaire d’assemblée.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 Il est proposé par Antoine Daudelin Guenette et appuyé par Guillaume Daigneault de nommer madame 

Louise Charette en tant que présidente de l’assemblée générale.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Nous confirmons avoir quorum puisqu’il y a 21 personnes à l’assemblée générale 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Suivant la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Gilles Lévesque et appuyé par Marie-Pier Boivin 

d’adopter l’ordre du jour.  La proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2018 

Gilles Lévesque propose de s’exempter la lecture du procès-verbal, appuyé par Marielle Bourguignon Cyr. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Il est proposé par Louise Charette et appuyé par Diane Brunelle d’adopter le procès-verbal de la dernière 

assemblée générale du 4 mai 2018.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6. RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES SECTIONS 2018-2019    

 

Les vice-présidents des quatre sections régionales présentent brièvement le bilan de leur section 

respective pour l’année 2017-2018 

 

ESTRIE  

Monsieur Guillaume Daigneault aborde les points suivants : 

o Bilan 2017-2018 

Activités présentées 

     4 Octobre 2018 :   Activité pour le lancement du livre de Pierre-Marc Meunier 

     2 Novembre 2018 :   Activité étudiante 

     21 mars 2019 :   Coaching axé sur les forces.  1ère fois activité en présence et en Webinaire                                                                       

(zoom), beaucoup de participants 

Perspective 2019-2020 



Pas d’activité de planifier pour le moment.  Discussion avec les autres sections pour 

L’Intelligence collective sur Webinaire 

Maintien de l’activité étudiante 

Remerciement aux membres du comité exécutif de la section 

MONTREAL 

Monsieur Antoine Daudelin Guenette aborde les points suivants : 

 

o Bilan 2017-2018 

Activités présentées 

        Septembre 2018 :  Santé psychologique Carrière et Cannabis 

 Novembre 2018 :   Relève et transition 

                      Février 2019 :   Shopify, Vivre l’expérience employé 

                      Mai 2019 :   Conférence avec Édith Luc 

 

Activité annulée 

                       Neurodiversité au travail 

 

Perspective 2019-2020 

         Septembre 2019 :   Intelligence collective Webinaire.  À confirmer 

         Octobre 2019 :   Atelier le modèle des Forces 

Remerciement aux membres du comité exécutif de la section. 

 

OUTAOUAIS 

M. Benjamin Lafrenière Carrier aborde les points suivants : 

 

o Bilan 2017-2018 

Activités présentées 

 Lancement du livre de Martin Lauzier, Gestion changement 

                   Innovation et créativité par le Professeur Bérubé 

 

Activité annulée 

           Santé psychologique et inconduite au travail    

           Conférence sur l’Intelligence  

           

                                         Perspective 2019-2020 

                   Mai 2019 :   Activité avec Murielle Laberge 

 

 À replanifier :  Santé psychologique et inconduite au travail  

                       Remerciement aux membres du comité exécutif de la section. 

 

 

  

 

QUÉBEC 



M. Philippe Dubreuil     aborde les points suivants : 

 

o Bilan 2017-2018 

Activités Présentées 

              Septembre 2018 :      La sélection des Aspects Légaux par Mme Pascale Denis 

             Décembre 2018 :        La gestion du changement par M. Gilles Lévesque 

             Mars 2019 :                  Approche appréciative  Mme Bianco 

 

 Activités  Annulées 

 

 Février 2019 :             Coaching 

 Avril 2019          Pouvoir d’agir par Mme Chamberland 

 

   Perspective 2019-2020 

 

 Octobre 2019 :              Panel de discussion sur L’Intelligence artificielle  

 Novembre 2019 :          Gestion du changement perspective de saturation 

                                                       des changements organisationnels 

 Janvier 2020 :             Atelier les clientèles émergentes sur le marché du travail 

 Février 2020`             Gestion de la relève en entreprise familiale 

      Mars 2020`                    Atelier sur le leadership 

 

              Remerciement aux membres du comité exécutif de la section. 

 

MENTORAT  

Mme Marie Guen Castel-Girard aborde les points suivants en mentionnant que la coordonnatrice est 

Marie-Pier Boivin 

 

                   Activités Présentées 

 Février 2019 :              Soirée de repérage 

 Mai 2019 :                    L’Internat en PTO 

 

DOMAINE DE PRATIQUE 

Mme Chantal Gravel mentionne qu’ils avaient le mandat de la JNF et que l’événement a été annulé avec 

regret. 

 

Remerciement à l’équipe 

 

REVUE HUMAIN ET ORGANISATION 

Mme Alina Stagmate aborde les points suivants : 

 

 Novembre 2018 :   1er numéro 

 Avril 2019 :    Revue thématique sur la Santé Organisationnelle 

Remerciement à l’équipe 



 

 

7. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Rapport de la présidente Mme Louise Charette 

 

Faits Saillants : 

Colloque 2018 :   126 participants et un surplus d’environ $9,500. 

Nouveau Site Web 

27 Octobre 2018 :  Journée stratégique 

Présentation d’une nouvelle structure qui soutient nos ambitions dans nos réflexions 

 

Enjeu 2019-2024 :  

SQPTO a besoin de se rafraîchir en s’en allant techo 

Augmenter les ressources  

Les activités et services :  Garder les mêmes qualités, esprit, théorie, pratique 

Les grands chantiers : 

- Diversification des offres de services 

- Communications externes 

- Structure Organisationnelle 

- Prémisses nouvelles structures, outil d’implantation pour réaliser les 4 

chantiers 

 

SQPTO désire passer du « Je » local au « Nous » Global 

OBJECTIF : 

1)  Instaurer une communication transversale les 4 V-P s’impliquent 

2) Instaurer des processus d’intégration des activités 

3) Valoriser la culture du nous et l’affiliation entre les bénévoles 

4) Aller chercher les compétences des gens pour implanter une culture 

5) Rendre les communications plus fluides et efficaces entre les gens  

6) Optimiser la valeur des talents des bénévoles 

7) Rendre la SQPTO agile, organique, démocratique, stimulante 

8) Favoriser les programmes et des services qui vont valoriser l’intelligence collective des bénévoles  

et des membres 

 

Dans la nouvelle structure est qu’il sera important de séparer le volet stratégique du volet opération et 

qu’il y aura ces modifications additionnelles 

Mme Louise Charette présente le nouvel organigramme 

 

V-P :  Programmes et services cette personne fera la coordination de toutes les activités des 

sections 

Comité Vigie :  Expérience membre 

V-P :  Communication et partage numérique 

 

  



 

Proposition de M. Gilles Lévesque; 

Je fais une recommandation formelle considérant les règlements qui sont en cours présentement, 

considérant le mandat du conseil d’administration, considérant l’expérimentation qui a été faites au cours 

des 2 dernières  années, donc de mandater le conseil d’administration pour expérimenter au cours de 

l’année et faire rapport à la prochaine assemblée générale qu’elle soit extraordinaire ou annuelle qu’on 

voit les 2 possibilités dans nos règlements. 

 

Appuyé par Mme Chantal Gravel 

Adopté à l’unanimité 

 

8.  PRESENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

Madame Diane Brunelle, trésorière de la SQPTO, fait une présentation des états financiers de la dernière 

année. 

Il est mentionné une baisse de revenu en 2018 comparativement à 2017, dû à une diminution des 

membership et annulation des évènements.   Donc un déficit de $9901.00. Explication de l’amortissement 

pour le Site Web qui sera amorti sur plusieurs années. 

Il est mentionné que maintenant il y a qu’un seul compte de banque au lieu de 5 afin de diminuer les 

coûts d’opérations et que pour la nouvelle année ce sera de la comptabilité par projet 

Proposé par Marie-Pier Boivin  

Appuyé par Mme Chantal Gravel  

Adopté à l’unanimité 

 

Mme Danielle Desbiens propose une motion de félicitation pour le travail effectuée sur la planification 

stratégique. 

Appuyé par Mme Marie Pier Boivin 

 

 

9.   PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

Il est mentionné que maintenant il y a qu’un seul compte de banque au lieu de 5 afin de diminuer les 

coûts d’opérations et que pour la nouvelle année ce sera de la comptabilité par projet. 

 

10. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER 

 

Il a été entendu que l’on conserve les mêmes vérificateurs financiers soit DIL Comptables 

Proposé par Mme Diane Brunelle 

Appuyé par M. Philip Dubreuil 

 

11.  ÉLECTIONS 

Les postes en élection sont les suivants : 

Secrétaire 

Trésorière  

Vice-Président   

Vice-Président Communication 



Représentant des étudiants 

Vice-Président Outaouais 

 

Procédure d’élection 

La présidente : 

1. Énumère, poste par poste, les candidatures reçues. 

2. Demande à l’Assemblée si d’autres personnes seront mises en nomination et, selon le cas, procède 

à celle-ci 

3. Constate s’il y a plus d’une candidature et, selon le cas, procède au vote secret. 

4. Déclare élue, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes, ou, s’il n’y a qu’une 

candidature, la déclare élue par acclamation 

 

Élection des membres au conseil d’administration et à l’exécutif 

 

ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTAIRE 

Poste vacant         

Aucune candidature n’est présentée 

 

ÉLECTION AU POSTE DE TRÉSORIER 

Mme Diane Brunelle accepte le renouvellement de son mandat pour 1 année 

 

Proposé par Mme Chantal Gravel.  

 Appuyé par Mme Pascale Denis 

 

Diane Brunelle réélue par acclamation 

 

ÉLECTION AU VICE-PRÉSIDENT 

Mme Louise Charette assume les responsabilités de ce poste par intérim 

 

ÉLECTION AU POSTE VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATION 

Candidature reçue : M. Antoine Daudelin Guenette 

 

Proposé par Mme Laurence Demers Lajoie  

Appuyé par M. Philip Dubreuil 

 

M. Antoine Daudelin Guenette est élue par acclamation 

 

ÉLECTION REPRÉSENTANT AUX ÉTUDIANTS 

Candidature reçue :   Mme Marie-Pier Boivin 

 

Proposé par Mme Marie Gwen Castel-Girard 

Appuyé par Mme Louise Charette 

Mme Marie-Pier Boivin est élue par acclamation 

  



 

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENT OUTAOUAIS 

Candidature reçue; Murielle Laberge 

 

Proposé par Mme Marie-Pier Boivin 

Appuyé par M. Benjamin Lafrenière Carrier 

 

Mme Murielle Laberge est élue par acclamation 

 

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENT ESTRIE 

Poste vacant 

Aucune candidature n’est présentée 

 

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENT QUÉBEC 

Candidature reçue :   Mme Claire Bogiaris 

Proposée par Maude Durand 

A valider avec Mme Bougiaris si elle accepte le poste 

 

ÉLECTION VICE-PRÉSIDENT MONTRÉAL 

Candidature reçue :   Laurence Demers Lajoie 

 

Proposé par M. Philip Dubreuil 

Appuyé par M. Antoine Daudelin-Guenette 

 

Mme Laurence Demers Lajoie est élue par acclamation 

 

DOMAINE DE PRATIQUE 

Mme Renée Courville, Mme Linda Sabourin, Mme Sabrina Poirier accepte de prolonger d’une année 

 

Proposé par Mme Chantal Gravel 

Appuyé par Guillaume Daigneault 

Accepté à l’unanimité 

 

REPRÉSENANT MILIEU UNIVERSITAIRE 

M. Angelo Soares prolongera d’une année son mandat 

Louise avise M. Soares 

 

12.  PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

Une mention de félicitation pour le prix de bénévole de l’année est remise à Mme Renée Courville 

 

Levée de l’Assemblée Générale à 21 :35 

Proposée par Mme Marie-Gween Castel-Girard 

Appuyé par M. Philip Dubreuil 

Adopté à l’unanimité 


