Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
5 mai 2017, 19h, Campus 3 (Centre des aînés)
1. Mot de bienvenue du président
Monsieur Donald Roy souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Le président Donald Roy ouvre l’assemblée et constate que nous avons le quorum.
3. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION CD-05052017-01
Il est proposé par Pierre Levis, appuyé par Romain Vanhooren.
QUE l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal du 30 mai 2016
Donald Roy demande s’il y a des questions. Aucun changement n’est apporté.
RÉSOLUTION CD-05052017-02
Il est proposé par Pierre Lebel, appuyé par Paul Morin
QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée à l’unanimité.
5. Rapport d’activités
5.1 Comité de direction
Au cours de la dernière année le comité de direction s’est réuni à cinq reprises. Le comité du
programme sous le leadership d’Adrian Corbo s’est réuni durant l’été afin d’organiser les
trois forums soit 1) le développement des communautés et la participation citoyenne; 2) le
développement économique et durable et 3) la culture et l’identité qui ont eu lieu à
l’automne 2016. Environ 300 personnes ont participé à ces forums. L’autre événement qui a
marqué l’automne est le cocktail de financement que nous avons organisé pour une
deuxième année avec comme invité le maire de Québec Régis Labeaume. L’activité nous a
permis de récolter plus de 20 000$. De plus, le comité de direction a entériné la nomination

de Lyne Bouchard à titre de directrice de la campagne électorale et à partir de l’été le
comité a commencé à se réunir de façon régulière.
En terminant, nous tenons à féliciter la conseillère Myriam Nadeau qui a reçu le prix
Personnalité de la relève municipale 2017 de l’Union des municipalités du Québec.
5.2 Comité électoral
Dans la structure d’organisation, le comité électoral a convenu de partager le territoire en
trois et de se doter de 3 doc adjoints responsable pour chacun de ceux-ci. Il s’agit de Donald
Roy pour l’est de la ville, Vincent Roy pour le centre et Alex Cool-Fergus pour l’ouest. Michel
Cloutier est nommé responsable des communications, Louise Bourgeois agente officielle et
Claude Legault représentante officielle. Raphael Dery sera le président des investitures
assisté d’Adrian Corbo.
Par ailleurs, quatorze investitures ont été organisé entre décembre 2016 et avril 2017.
5.3 Campagne de financement 2016
Tel que mentionné précédemment dans le rapport du comité de direction, un cocktail de
financement a été organisé qui a eu un grand succès. De plus, le nombre de membre a
augmenté passant de 1500 à 2000 ce qui a permis d’amasser un montant de 2 500$.

6. Dépôt des états financiers 2016
Madame Claude Legault présente les états financiers pour l’année 2016.
Prendre note que le rapport financier déposé au DGEQ est disponible sur notre site web.
RÉSOLUTION CD-05052017-03
Il est proposé par Édith Gendron, appuyé par Richard Nadeau
QUE les états financiers 2016 soient déposés.
Adoptée à l’unanimité.
6.1 Nomination d’un vérificateur
RÉSOLUTION CD-05052017-04
Il est proposé par Claude Legault, appuyé par Cédric Tessier
QUE le mandat de vérification soit confié à la firme Raymond Chabot Grant Thorton pour 2017.
Adoptée à l’unanimité.

7. Plan d’action
Pour le plan d’action il est très simple, nous devons mettre tous les efforts et les ressources à
l’organisation et la préparation de l’élection du 5 novembre prochain. Nous continuons les
efforts pour la campagne de financement et organiserons un 5 à 7 au resto bar La loge le 1er juin
prochain. Et il reste encore 4 investitures à organiser d’ici la fin de l’été.

8. Élections pour le comité de direction
Trois personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger au comité direction comme
administrateur. Il s’agit de Yvon Leclerc, Isabelle Thériault, Alexandre Séguin.
Puisqu’il y avait cinq postes disponibles, ils ont tous été élus par acclamation.

9. Varia
RÉSOLUTION CD-05052017-05
Il est proposé par Myriam Nadeau et appuyé par Lyne Bouchard
QUE le comité de direction se penche sur une refonte des statuts et règlements du parti.
Adopté à l’unanimité

10. Clôture de l’assemblée par le président
Donald Roy remercie les personnes présentes de leur participation.
RÉSOLUTION CD-05052017-06
Il est proposé par Pierre Lebel et appuyé par Cédric Tessier
QUE l’on clôture l’assemblée générale annuelle.
Adopté à l’unanimité

