
 

 

CERCLE FINANCE DU QUÉBEC 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le mardi, 4 septembre 2018, à 11 h 45 
 

Le Cercle de la Garnison, 97 rue St-Louis, Ville de Québec (Québec) 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

 
 

Étaient présent(e)s:       Étaient invitées : 
 
Mmes Nicole St-Hilaire Mmes Shirley Roy 
 Noémie C. Girard  Élizabeth Pouliot-Roberge 
MM. Clément Roberge   
 Patrice Paré   
 Harold Heppell   
 Jean-Pierre Gagnon   
 Sébastien Naud (par téléphone)   
 Patrice Paré 

Sylvain Gélinas 
  

 Marc-Antoine Laporte (par téléphone)   
 Gilles Vaillancourt   
 Simon Langlois   
 Daniel Giguère   
 Louis Tanguay   
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Ordre du jour Discussions, commentaires et décisions 
Suites à 
donner 

Responsable 
et échéance 

1. Ouverture et 
présences 

C. Roberge ouvre la séance à 12h06 et souhaite la bienvenue aux 
membres. 
 
C. Roberge et N. Girard agiront respectivement comme président et 
secrétaire d’assemblée.  
 
C. Roberge fait lecture à haute voix de l’avis de convocation. Le quorum est 
constaté avec huit et les membres reconnaissent avoir été légalement 
convoqués à la présente réunion.  

 
 

 
 

2. Lecture et adoption 
de l’ordre du jour 

C. Roberge fait lecture à haute voix de l’ordre du jour.  
 
Résolution 01-AGA_04-09-2018 
 
Sur proposition de D. Giguère appuyée par G. Vaillancourt, l’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 

  

3. Lecture et adoption 
du procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 
6 septembre 2017 

C. Roberge fait lecture à haute voix du procès-verbal de la réunion de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 6 septembre 2017.  
 
Résolution 02-AGA_04-09-2018 
 
Sur proposition de G. Vaillancourt appuyée par L. Tanguay, le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité. 

  

4. Présentation et 
adoption des 
rapports financiers 

H. Heppell présente aux membres la situation financière du Cercle finance 
pour l’exercice financier 2017-2018. L’excédent net de l’exercice est de 
138 161$. L’actif net de l’exercice est de 556 489$. La situation financière du 
Cercle est favorable. Le nombre de membres individuels a doublé depuis 
l’année dernière. 
 

  



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CERCLE FINANCE DU QUEBEC 
PROCES-VERBAL DU 4 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

Page 3 de 5 

Ordre du jour Discussions, commentaires et décisions 
Suites à 
donner 

Responsable 
et échéance 

Résolution 03-2018-2019_CA_20-08-2018 
 
Sur proposition de S. Naud appuyée par J.-P. Gagnon, les rapports financiers 
au 31 mai 2018 pour l’exercice 2017-2018 sont adoptés à l’unanimité. 

5. Rapport du président 
et du conseil 
d’administration 

C. Roberge fait rapport des activités de l’année aux membres. 
 
Les activités du Cercle finance ont attiré environ 2500 participations cette 
année. Il s’agit d’une légère baisse de fréquentation depuis l’année dernière. 
Ceci s’explique par le fait que moins d’activités ont été organisées cette 
année et par certaines activités qui sont ponctuelles (et qui ne reviennent pas 
nécessairement d’années en années). De plus, nous n’émettons plus de 
billets aux conférenciers et aux journalistes.  
 
Certains évènements récurrents connaissent toujours une bonne 
fréquentation.   
 
La formule de partenariat avec d’autres organisations (CRHA, CFA, etc.) 
fonctionne très bien. 
 
N. St-Hilaire fait rapport de l’état d’avancement de l’organisation du Colloque 
Femmes en finance. L’état d’avancement est très positif. Les participants et 
les partenaires financiers sont au rendez-vous. 
 
N. St-Hilaire demande à ce qu’à l’avenir, nous comptabilisions le taux de 
participation des femmes aux activités du Cercle (peut-être via Eventbrite).  

  

6. Réflexion stratégique Les administrateurs présents lors de la rencontre du conseil d’administration 
du 20 août 2018 présentent aux membres les orientations stratégiques qui y 
ont été discutées.  La priorité cette année demeure la participation des jeunes 
aux activités. Les membres lancent des idées qui pourraient contribuer à 
atteindre cet objectif. 
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Responsable 
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S. Langlois suggère de conclure un partenariat avec les jeunes CPA Québec 
ou avec la jeune chambre de commerce. Il évoque le fait que pour se faire 
rembourser un billet pour une activité, les jeunes professionnels doivent 
souvent inviter un client. Il propose également une activité de type « find a 
mentor ».  
 
L. Tanguay mentionne le comité aviseur jeunesse du Mouvement Desjardins 
duquel le Cercle finance pourrait s’inspirer.  
 
Les membres discutent de l’idée d’organiser une activité qui rejoindrait tous 
les types de carrière. 
 
N. St-Hilaire propose l’organisation d’une activité à laquelle nos clients 
habituels seraient invités à inviter une personne ayant moins de 30 ans. 
 
S. Langlois nous mentionne l’intérêt des jeunes pour le financement ou M&A 
transactionnel. Il mentionne connaître deux personnes qui pourraient être 
panélistes dans un panel sur le Venture Capital. 
 
N. Girard mentionne que le site Web du Cercle finance devrait être amélioré 
(voire refondu) pour rejoindre davantage les jeunes avec un design plus 
actuel. Un mandat à cet effet pourrait être confié à un programmeur/designer 
externe. 
 
N. Girard et S. Langlois sont identifiés par les membres pour préparer la 
formation d’un comité jeunesse au Cercle finance (groupe d’ambassadeurs), 
lequel serait chargé de diffuser les activités du Cercle finance dans leur 
réseau respectif, ce qui pourrait contribuer à augmenter la participation des 
jeunes aux activités. La structure d’un tel comité doit être facile à supporter 
et ne doit pas engendrer une administration additionnelle. Le tout est sujet à 
approbation par le CA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenir au CA 
avec un plan 
d’action pour 
déployer ce 

comité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Girard et 
S. Langlois 

7. Ratification des actes Résolution 04-AGA_04-09-2018   
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des administrateurs   
Sur proposition de D. Giguère appuyée par L. Tanguay, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter la présente résolution. 

8. Consentement à la 
candidature de 
membres ayant vu 
leur mandat 
d’administrateur 
renouvelé de façon 
consécutive plus de 
5 ans 

Résolution 05-AGA_04-09-2018 
 
Sur proposition de G. Vaillancourt appuyée par S. Langlois, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter la présente résolution.  
 
 

  

9. Mise en candidature 
et élection des 
administrateurs CA 
2018-2019 et 2019-
2020 

Résolution 06-AGA_04-09-2018 
 
Sur proposition de C. Roberge appuyée par P. Paré, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter la présente résolution. 

  

10. Varia Aucun élément n’est discuté dans ce point.   

11. Échanges et 
commentaires 

 
Aucun élément additionnel n’est mentionné dans ce point. 
 

  

12. Prochaine réunion en 
septembre 2019 et 
levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 14h05 sur proposition de S. Langlois, appuyé par s. 
Naud. La prochaine assemblée générale se tiendra en septembre 2019 et au 
plus tard le 30 septembre 2019, quatre mois suivant la fin de l’année 
financière au 31 mai 2018 tel que requis par l’article 51 des règlements 
généraux du Cercle finance du Québec. 

  

 
 


