Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
30 mai 2016, 19h, Centre des aînés
Version provisoire qui sera adoptée à l’AGA du 5 mai 2017
1. Mot de bienvenue du président
Donald Roy ouvre l’assemblée.
2. Bilan d’Action Gatineau de la présidente du caucus des élus
Myriam Nadeau présente le bilan des engagements des élus d’Action Gatineau.
3. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
72 membres présents, le quorum est constaté par Donald Roy, président.
4. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION CD-30052016-01
Il est proposé par Antoine Normand, appuyé par Jean-François Primeau.
QUE l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité.
5. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015
Donald Roy demande s’il y a des questions. Aucun changement n’est apporté.
RÉSOLUTION CD-30052016-02
Il est proposé par Adrian Corbo, appuyé par Lyne Bouchard
QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée à l’unanimité.

6. Rapport d’activités
6.1 Campagne de financement
Benoît Ducharme fait un bilan de la campagne de financement pour 2015. Grandes lignes : 157
donateurs, blitz de financement, 5 à 7, nombreux à répondre à l’appel. Il remercie entre autres
Claude Legault pour son aide.
6.2 Résumé de l’élection partielle
Caroline Desrochers, candidate, remercie les nombreux bénévoles ainsi que son comité de
campagne qui l’ont accompagnée durant l’élection partielle dans le district du Lac-Beauchamp.
Vincent Roy, directeur de campagne, revient sur certains constats tirés de l’élection partielle.
7. Dépôt des états financiers 2015
Benoît Ducharme présente les états financiers 2015.
RÉSOLUTION CD-30052016-03
Il est proposé par Benoît Ducharme, appuyé par Marie-Ève Auger
QUE les états financiers 2015 soient déposés.
Adoptée à l’unanimité.
7.1 Nomination d’un vérificateur
RÉSOLUTION CD-30052016-04
Il est proposé par Benoît Ducharme, appuyé par Paul Morin
QUE le mandat de vérification de Michel Malo, de Raymond Chabot, soit renouvelé pour 2016.
Adoptée à l’unanimité.
8. Plan d’action
8.1 Perspective de financement pour 1 an
La cible de financement est de 30 000 $ cette année. Benoît Ducharme, trésorier, rappelle aux
gens qu’ils peuvent donner jusqu’à 300 $ annuellement.

8.2 Communications
Michel Cloutier, responsable du comité de communications, indique qu’il y a eu une
augmentation de l’investissement dans les communications cette année. Un diagnostic du site
web et des médias sociaux a été réalisé, ce qui a permis d’élaborer une stratégie pour les
prochains mois au niveau des priorités et des messages à transmettre aux membres et au
grand public.
Michel Cloutier présente le nouveau site web d’Action Gatineau. Celui-ci contient un blogue
avec du contenu original, qui est relayé sur Facebook. Ces outils permettront de diffuser
l’information de manière efficace et de mobiliser les gens concernant les forums à venir. Une
augmentation de l’achalandage sur la page Facebook a d’ailleurs été observée depuis le début
de la mise en œuvre de la stratégie de comunications.
8.3 Comité programme (CAP)
Adrian Corbo, vice-président et responsable du comité de programme, présente un bilan de
l’application du programme d’Action Gatineau.
Il soulève que plus d’une dizaine de résolutions ont été réalisées depuis novembre 2013 et une
vingtaine sont planifiées ou en voie d’être réalisées. Pour la première fois, un programme de
conseil a été adopté, et les élus sont redevables envers celui-ci.
Il présente les dates des prochains grands forums ouverts aux citoyens qui permettront
d’alimenter le programme d’Action Gatineau pour l’élection de 2017.
Des questions seront envoyées par courriel pour connaître les priorités des gens pour leur
quartier et pour leur Ville.
9. Élections pour le comité de direction
RÉSOLUTION CD-30052016-05
Il est proposé par Normand Forgues-Roy, appuyé par Yves Rochon
QUE Pierre Lebel agisse à titre de président d’élection.
Adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CD-30052016-06
Il est proposé par Donald Roy, appuyé par Benoît Ducharme
QUE Yves Rochon agisse à titre de vice-président d’élection.
Adoptée à l’unanimité.

3 postes à combler, 2 candidats (Vincent Roy, Michel Cloutier), donc il n’y aura pas d’élection.
Vincent Roy et Michel Cloutier sont élus par acclamation et un siège demeure vacant.
1 autre personne s’est manifestée pour se rajouter au comité de direction mais n’est pas
présente ce soir, elle pourra être cooptée

10. Vote de confirmation du président par intérim
Pierre Lebel, président d’élection, annonce que 97% des votants ont signifié leur confiance au
président actuel d’Action Gatineau, Donald Roy.
11. Varia
1. Motion de remerciement
Maxime Pedneaud-Jobin remercie Claude Legault pour les heures qu’elle a consacrées sans
compter au parti.
2. Remerciement au fondateur d’Action Gatineau
Maxime Pedneaud-Jobin remercie Patrick Duguay pour l’ensemble de son œuvre à Action
Gatineau.
12. Résultats du vote de confiance du chef
Pierre Lebel, président d’élection, annonce que 100% des votants ont signifié leur confiance au
chef actuel d’Action Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.
13. Clôture de l’assemblée par le chef
Maxime Pedneaud-Jobin remercie les membres pour leur confiance et les invite à participer en
grand nombre à l’exercice d’élaboration du nouveau programme d’Action Gatineau.
L’assemblée est levée à 20h57.
14. Période d’échanges avec le chef et les élus
Maxime Pedneaud-Jobin et les candidats élus répondent aux questions des membres.

