
Procès verbal 

26e Assemblée générale annuelle des membres de l’AQIII  
22 octobre 2019, à 17h00 

Loft du CEIM, 20 rue Queen, Montréal 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

a) Ouverture 
La réunion débute à 17h03.  
Constatation du quorum, nomination d’un secrétaire d’assemblée :  

 Hugues Lamy est nommé. 

 Jean-Michel Laroche agit en tant que Président d’Assemblée. 
 

b) Adoption de l’ordre du jour 
Après constatation du quorum, l’adoption de l’ordre du jour est  

 proposée par Marie Guertin 

 et secondée par Simon Laverdière  

2. Adoption du procès-verbal de la 25e assemblée annuelle des membres du 11 octobre 2018 

 proposée par Pascal Guy 

 et secondée par Jean-Marc Longpré 

 Suite au vote, adoption à l’unanimité 
(tous deux ayant été présents à l’AGA 2018) 

3. Affaires administratives  

a) Message du président 
Le Président de l’Assemblée présente que 2018-2019 a été une année d’investissement pour : 

Le CA a décidé, lors de la séance stratégique d’avril 2018, de préparer une planification TRIENNALE  
2018-2021 et de miser sur 8 dossiers à mettre de l’avant au courant des 3 prochaines années afin 
de 

 Créer de la VALEUR AUX MEMBRES 

 Renforcer le sentiment d’APPARTENANCE à la communauté d’affaires 

 Rayonner davantage dans l’industrie 
Chacun de ces dossiers est appuyé d’un COMITÉ qui pilote sa réalisation, appuyé par la 
permanence de l’AQIII. On se donne donc 3 ans pour atteindre ces objectifs  

Afin de nous rapprocher des membres, et d’assurer des services de formation, l’AQIII a 
DÉMÉNAGÉ dans le Mile-Ex en janvier dernier, dans la bâtisse du CRIM, créant ainsi un 
« TechnoHub-TI » avec des professionnels, des start ups et des chercheurs en TI.  
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b) Rapport de la présidente-directrice générale (Bilan 2018-2019)  
La PDG présente le bilan des réalisations, via video, notamment 

a. Les initiatives marquantes de l’Année 
b. Les nouveaux projets et services, avec l’appui des membres et de certains comités de travail 
c. Une vidéo est présentée pour illustrer les résultats et faits saillants de l’année 

 
c) Adoption des résultats financiers 2018-2019 

Les états financiers au 30 juin 2019 sont présentés par le Président de l’Assemblée, suite à l’examen de 
Nathalie Giguère, Expert-comptable chez BCGO et vérificateur de l’AQIII. Nous terminons l’année avec 
un DÉFICIT des produits sur les charges de 42 914 $. 

Les états financiers 2018-2019 de l’AQIII, tel que préparés par BCGO, sont adoptés 

 sur proposition de Pascal Guy,  

 et secondé par Jean-Marc Longpré 

 Adopté à l’unanimité. 
 

d) Élection des administrateurs pour l’année 2019-2020 

Les administrateurs suivants poursuivent leur 2e année de mandat au sein du conseil d’administration 
de l’AQIII (leur siège n’est pas en réélection) :  

1) Marie Guertin (2020)  
2) Jean-Michel Laroche (2020) 
3) Simon Laverdière (2020) – Siège Québec  
4) Jocelyn Lippé (2020) 
5) Jason Rapeneau (2020) 
6) Caroline De Guire, PDG (mandat d’office et signataire désignée) 

Les administrateurs suivants ont terminé leur mandat et souhaitent se proposer pour un nouveau 
mandat de deux ans : 

Le conseil d’administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose de reconduire les 
personnes suivantes en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021. 

7) Bernard Desjardins (2019) 
8) François Théroux (2019) 
9) Jean-Marc Longpré (ex-officio) 

Nouveaux administrateurs proposés pour un premier mandat de deux ans au sein du conseil 
d’administration de l’AQIII : 

Le conseil d’administration, sur recommandation du Comité de nomination, propose à l’Assemblée des 
membres d’élire au poste d’administrateur les membres suivants, pour une durée de deux ans, soit 
jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021. 

10) Vincent Gagnon (2021) 
11) Nersa Dorismond (2021) 
12) Nathalie Gagnon (2021) – Siège Québec 



AQIII 
405, Ogilvy, Montréal (Qc)  H3M 1N3 
www.aqiii.org  

 

13) Siège pour une expertise professionnelle – défini par le conseil 

Fin de mandat : 

Hugues Lamy et Richard Nadeau ont informé le Président du Conseil qu’ils ne souhaitent pas terminer 
leur mandat et que par conséquent, leurs sièges se libèrent. Les mandats de Pascal Guy et Adrian 
Dafinei prennent fin et ils ne se représentent pas. Le conseil d’administration les remercie de leurs 
contributions.  

 sur proposition de Pascal Guy,  

 secondé par Marie Guertin 

 Adopté à l’unanimité.  

4. Orientation, priorités et budgets pour 2019-2020 

a) Présentation des grands dossiers d’intervention et priorités de la nouvelle triennale 2018-2021, 
afin de : 

 Créer de la VALEUR AUX MEMBRES 

 Renforcer le sentiment d’APPARTENANCE à la communauté d’affaires 

 Rayonner davantage dans l’industrie 
Grâce à, notamment 

 Une offre segmentée selon les types de membres 

 Un plan d’action détaillé 
 

b) Présentation du cadre budgétaire 2019-2020 

Le Président de l’Assemblée  présente le budget global 2019-2020  

Le budget équilibré est de 608 410$. 
 

c) Motion d’augmentation de la cotisation 

Afin de pouvoir réaliser les projets présentés, et dans un souci de pérennité, le Conseil 
d’administration recommande aux membres que la cotisation annuelle passe à 265$ par année, à 
compter du 1er novembre 2019. 

La motion d’augmentation de la cotisation est présentée et adoptée,  

 sur proposition de Bernard Desjardins,  

 secondé par Jean-Marc Longpré.  

 Voté à l’unanimité 

 

Le budget annuel 2019-2020 est présenté est adopté,  

 sur proposition de Bernard Desjardins,  

 secondé par Simon Laverdière. 

 Voté à l’unanimité  

5. La minute des membres  
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Les membres discutent de : 

 Andy Dang-Duy – Question sur le mentorat (mentorat@aqiii.org) où trouver les 
ressources + Stéphane Parent avec le forum/FAQ 

 Chantal Oligny – Communauté de pratique (ESPA/ISPE) pour bonifier les forums. Sera 
proposé à un comité de travail pour évaluation 

 Moussa Horanieh – Membre VIP accessible à l’année ? Oui, avec pro rata, mais 
préférable au 1er décembre 

 Andy Dang-Duy – Question sur les activités sociales avec conjoints; est déjà en cours 
programmation 2019-2020. 

 Martial Bigras – Club Toastmaster à même de l’AQIII. Sera confié à un comité de travail 
pour évaluation 

 

6. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée à 17h58 est  

 proposée par Jean-Marc Longpré 

 et secondée par  Vincent Gagnon 

 

 


