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38e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mercredi 12 septembre 2018 à 17h  

435, rue Donald, Ottawa 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Mots de bienvenue 
 
PRÉSENCES : 
Alton Legault
Bertin Beaulieu 
Claude Deschamps 
Danielle Carrière-Paris  
Danielle Pécore-Ugorji 
Diane Alain 
Diane Gamache 
Denis Hubert Dutrisac 
Denise Lemire 
Diego Elizondo 
Dominique Lajoie 
Elodie Grunerud 
Francine Gougeon 
Francis Thériault 
François Hastir 
George-Alexandre Savoie 
Hélène Beauchamp 
Huguette Parent 
Jean Delisle 

Louis Patry 
Marie-France Lalonde   
Michel Prévost  
Nathalie Montpetit 
Nicole Fortier   
Nicole Fortin 
Nicole Patry 
Patrick Breton 
Pierre Léonard   
Robert Laplante 
Samy Khalid 
Soukaïna Boutiyeb 
Suzanne Beaubien 
Yves Breton  
Jean Yves Pelletier 
  
  

 
 
Présidente d’assemblée :                                     Patrick Breton 
  
Secrétaire d’assemblée : Nicole Fortin 
 
1.0 Ouverture de la réunion et appel à l’ordre  
Le Président du conseil d’administration, Patrick Breton appelle ouvre la réunion à 17h22 

1.1 Constat du quorum 
Le quorum est atteint et la séance débute. 
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1.2 Choix de la présidence d’assemblée 

Denise Lemire recommande la nomination du Président du conseil d’administration, Patrick 
Breton, en tant que président d'assemblée et demande une proposition à cet effet. 
Proposition nº 2018-AGA-01 : 
« Il est proposé par Denise Lemire et secondé par Samy Khalid que Patrick Breton soit 
nommé président d'assemblée de la 38e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
     

 
1.3 Choix d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 
Proposition nº 2018-AGA-02 : 
« Il est proposé par Danielle Carrière-Paris et secondé par Samy Khalid que Nicole Fortin 
soit nommée secrétaire d’assemblée de la 38e Assemblée générale annuelle du Réseau 
du patrimoine franco-ontarien. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

1.4 Choix d’un(e) présidence d’élection 
 

Des élections ne sont pas prévues car le nombre de candidat.e.s est insuffisant pour remplir le 
nombre de postes disponibles.  Danielle Pécore-Ugorji suggère qu’on nomme une présidence 
d’élection seulement s’il y a un besoin 

 
2.0 Adoption de l’ordre du jour   
L’ordre du jour a été modifié.  Nous avons ajouté au point 5.0. Les changements au statuts et 
règlements.  La numérotation des points suivants sera décalée d’un numéro. 
 
Proposition nº 2018-AGA-03 : 
« Il est proposé par Danielle Carrière-Paris et secondé par Nicole Fortier que l’ordre du 
jour de la 38e assemblée annuelle du RPFO soit adopté tel qu’amendé. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.0 Adoption du procès-verbal 
Quelques fautes dans l’épellation de noms dans le procès-verbal sont signalées. Quelques 
noms manquent à la liste des présences.  Au point 7.2 le nom de l’appuyeur est manquant.  Le 
nom de l’appuyeur est ajouté au 7.2, les noms manquant sont ajoutés à la liste de présence et 
l’épellation des noms a été corrigée là où il y avait des fautes. 
Proposition nº 2018-AGA-04 : 
« Il est proposé par Nicole Patry et secondé par Michel Prévost que l’ordre du jour de la 
38e assemblée annuelle du RPFO soit adopté tel qu’amendé. » 
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4.0 Présentation des états financiers au 31 mars 2018 
 

Les états financiers ont été présentés par Lionel Guindon, comptable agréé de la firme 
Guidon Charron. 
Proposition nº 2018-AGA-05 : 
 « Il est proposé par Nicole Fortier et secondé par Robert Laplante que les états 
financiers soient adoptés tel que présentés. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
4.1 Choix de l’auditeur comptable pour 2018-2019 

 
Proposition nº 2018-AGA-06 : 
« Il est proposé par Bertin Beaulieu et secondé par Robert Laplante que la même firme, 
Guindon Charron, soit retenue comme auditeur pour l’année fiscale 2018-19. » 
 
 
5.0 Changements aux statuts et règlements 

 
Les changements proposés au statuts et règlements ont été présentés et approuvés par 
l’assemblée.  Voir le document « Changements proposés aux statuts et règlements à la 
38e AGA ». 
 
Proposition nº 2018-AGA-07:  
« Il est proposé par Bertin Beaulieu et secondé par Jean Delisle que les 
changements aux statuts et règlements soient acceptés tels que proposés. » 
                                                                                         
                                                                                           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
6.0 Dépôt du rapport annuel 2017-2018 

 
 6.1 Présentation du rapport annuel 2017-2018  

 
Le rapport annuel de l’année 2017-2018 a été présenté par la directrice générale du RPFO 
Danielle Pécore-Ugorji, et accepté par Michel Prévost. 
 
Proposition nº 2018-AGA-08 : 
 « Il est proposé par Danielle Pécore-Ugorji et accepté par Michel Prevost que le rapport 
annuel 2018-2019 soit adopté tel que présenté. » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

7.0 Nomination et élection des membres du conseil d’administration 
 
 7.1   Mise en candidature et élections, s’il y a lieu  
 
Quatre candidatures ont été présentées pour les élections, ce sont : 

• Francis Thériault 
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• Denis Hubert Dutrisac 
• Bertin Beaulieu (renouvellement de mandat) 
• Patrick Breton (renouvellement de mandat) 

 
Proposition nº 2018-AGA-10 : 
 « Il est proposé par  Alton Legault et appuyé par François Hastir que les quatre 
candidatures soient acceptées.»  
 
Proposition nº 2018-AGA-11 : 
 « Il est proposé par  Alton Legault et appuyé par Denis Hubert Dutrisac que le CA soit 
mandaté à combler les postes toujours vacants. »  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
9.0      Date de la 39e assemblée générale annuelle 
 
Michel Prévost fait mention du monument de la francophonie qui sera inauguré le 25 septembre 
2018. 
 
Michel Prévost mandate le conseil d’administration de choisir la date de la prochaine assemblée 
générale annuelle. 
 
Proposition nº 2018-AGA-12 : 
« Il est proposé par Alton Legault et appuyé par François Hastir que la date de la 
prochaine assemblée annuelle soit choisie par le conseil d’administration. » 
 
 
10.0     Levée de l’assemblée 
 
Proposition nº 2018-AGA-13: 
 « Il est proposé par Alton Legault et appuyé par Patrick Breton présidente que la 38e 
Assemblée générale annuelle soit clôt à 18h30. »  
 
 
 
 
 


