
 

 

1 

Cercle finance du Québec 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Ayant eu lieu au Salon Hugues Lapointe du Cercle de la garnison de Québec 

97, rue Saint-Louis, Québec  

Vendredi 11 septembre 2015 à 11h30 

 

Étaient présents :  

Nicole St-Hilaire Sébastien Mc Mahon Louis Tanguay 

Clément Roberge Patrice Paré Richard Lacroix 

André Fortin Sébastien Naud Frédéric Gagnon 

Andrée Tanguay Sylvain Gélinas Éric Warren 

Harold Heppell Jean-Pierre Gagnon  

  Shirley Roy 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

À 12h40 le président ouvre l’assemblée en indiquant que les difficultés qui sont dus aux 

réaménagements de la circulation en vue de la tenue du Grand prix cycliste ont retardé 

l’arrivée de plusieurs des membres. 

 

1.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Le secrétaire indique aux participants que les articles 30 et 32 des règlements 

généraux du Cercle finance du Québec stipulent que le président et le secrétaire 

agissent respectivement en tant que président et secrétaire des rencontres du C.A. 

ainsi que des assemblées des membres. 

 

1.2. Vérification du quorum 

Avec 14 membres actifs présents, le quorum de 12 membres actifs prescrits par 

l’article 14 des règlements généraux est atteint. 

 

1.3. Lecture de l’avis de convocation 

Les membres présents n’ont pas jugé nécessaire que le secrétaire procède à la 

lecture de l’avis de convocation. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Le secrétaire présente succinctement les principaux points inscrits à l’ordre du jour et 

informe l’assemblée de l’ajout du point 9) Consentement à la candidature de membres 

ayant vu leur mandat d’administrateur renouvelé de façon consécutive plus de 5 ans. 

Considérant que la rencontre a débuté avec 45 minutes de retard, il suggère, avec 

l’appui du président, que les points 4), 6), 8), 9) et 10) où il est prévu l’adoption de 

résolutions soient traités avant les points d’information, ce qui est accepté. 
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Que l’ordre du jour soit adopté. 

 

Résolution 1-AGA 11-9-2015-Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

11 septembre 2015 

 

Proposée par Patrice Paré 

Appuyée par André Fortin 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 

2013 

 

Comme ils ont pu prendre connaissance du document avant la rencontre, les membres ne 

souhaitent pas que le secrétaire procède à la lecture du procès-verbal. Ils ne proposent 

aucune modification. 

 

Que le procès-verbal soit adopté. 

 

Résolution 2-AGA 11-9-2015-Adoption du procès-verbal  

 

Proposée par André Fortin 

Appuyée par Nicole St-Hilaire 

 Adoptée à l’unanimité 

 

4. Rapport de la trésorière situation financière et soutien administratif 

 

 La trésorière présente le contenu du document intitulé Rapports financiers 2014-2015 

qui a été adopté par la Résolution 9-2015-2016 C.A. 27-08-2015 lors de la réunion du 

conseil d’administration du Cercle du 27 août dernier. Commentant les résultats, elle 

indique que l’excédent net de l’exercice 2014-2015 s’élève à 71 340 $ 

comparativement à 48 508 $ l’année précédente. Elle rappelle que dans le budget, il 

était prévu de façon prudente, que l’excédent pourrait être de près de 25 k $ ce qui a été 

largement dépassé. Ce résultat est tributaire d’une augmentation du chiffre d’affaires 

du Cercle de 81,2% celui-ci passant de 206 277 $ à 373 889 $. L’activité colloque 

représente à elle seule 40,3% de cette somme. Sans les entrées de fonds du colloque, 

l’excédent ne serait plus que de 18 k $. Elle mentionne que les revenus tirés de la 

cotisation des membres corporatifs 8 235 $ bien que supérieurs à ceux de l’exercice 

précédent 6 413 $ sont demeurés inférieurs à ce qui avait été prévu au budget soit : 13 

900 $. Elle explique que cela découle du fait que la Cercle a choisi de poursuivre la 

diversification de ses clientèles et la réalisation de nouvelles activités sans mettre 

l’accent sur le recrutement de nouveaux membres. Ainsi, l’augmentation significative 

du nombre d’activités du Cercle et l’inscription de quelque 2 300 personnes à celles-ci 

lui semble être une bonne mesure de la performance de l’organisme cette année.  
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Nicole St-Hilaire attire l’attention des membres de l’assemblée sur le contenu du 

tableau intitulé Détail des activités 2014-2015 en présentant chacune des rubriques 

comme autant d’indicateurs permettant tant d’évaluer la performance des activités que 

de bien comprendre le pourquoi des résultats obtenus. 

Elle insiste sur la colonne des commandites et l’impact positif de celles-ci sur les 

résultats alors que le Cercle a choisi d’en remettre une partie à des organismes sans but 

lucratif de la communauté. Il apparaît clairement en consultant le tableau que les coûts 

d’inscription bas pratiqués par le Cercle font que sans les commandites des 

présentateurs les frais seraient plus difficiles à couvrir. Elle attire aussi l’attention sur 

les dépenses de réalisation des activités tel les frais directs qui incluent la rémunération 

du travail relié aux défis logistiques, les frais d’Eventbrite et de cartes de crédit 

lesquels ce faisant sont maintenant comptabilisés activité par activité. C’est ce qui 

explique l’écart entre les frais d’honoraires professionnels de 2014 et de 2015. 

Enfin, elle souligne l’apparition d’un nouveau poste comptable intitulé Revenus de 

placements qui témoigne du fait que le Cercle place une partie de son encaisse dans un 

véhicule qui lui rapporte un peu d’intérêt. 

 

Que les rapports financiers 2014-2015 soient ratifiés. 

 

Résolution 3-AGA 11-9-2015-Ratification des rapports financiers 

 

Proposée par Sylvain Gélinas 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Rapport du président du conseil d’administration 

 

5.1.  DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION DES AFFAIRES DU CERCLE 

Bonne performance et gestion de la croissance. 

Le président indique que les partenaires tout comme les clientèles du Cercle ont 

continué de se diversifier. Ce qui s’est traduit par une hausse de 40 % du nombre 

d’activités et de 83 % du chiffre d’affaires La notoriété grandissante, la 

diversification des partenaires et des clientèles, l’accent mis sur le développement, 

les risques inhérents à une croissance soutenue, l’arrivée de plusieurs nouveaux 

membres au sein du Conseil d’administration ont amené le conseil à tenir un après-

midi de réflexion stratégique le 27 août dernier. Il s’agissait de dégager une vision 

commune ainsi que d’établir des objectifs clairs et partagés. Il s’agissait aussi de 

convenir des stratégies, des apports et des moyens pour y arriver. Le président 

rappelle qu’une rencontre visant à préparer une planification stratégique avait eu 

lieu il y a 3 ans. La principale suite de celle-ci avait été la décision d’organiser un 

premier colloque sur la retraite ainsi que d’adopter plusieurs objectifs qui ont été 

reconduits lors de la rencontre de cette année. 
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Il est apparu opportun de les actualiser en ajoutant des éléments tel le rayonnement 

du Cercle dans la région et au Québec ainsi que le rôle d’agrégateur qu’il joue de 

plus en plus dans le milieu de la finance. L’activité Cocktail de Finance Montréal 

qui regroupait 8 partenaires et a attiré 275 personnes témoigne de ce 

positionnement avantageux du Cercle. Le président d’ajouter que le C.A. compte 

actuellement 10 administrateurs et que deux postes sont à pourvoir. 

Il indique qu’il a été très clair lors de la séance de réflexion stratégique qu’ils 

seront éventuellement comblés dans la double perspective de refléter la diversité du 

milieu représenté et la nécessaire complémentarité des compétences et des réseaux. 

Sept des 10 administrateurs ont pu assister à la séance de réflexion stratégique, les 

3 absents ont été invités à ajouter leur point de vue afin que le secrétaire puisse 

procéder à la préparation du document final. 

La programmation 2015-2016 bien amorcée. 

Pour la première fois, deux activités ont eu lieu en juin : le dîner-conférence sur le 

Programme québécois des gestionnaires en émergence et celui sur  L’avenir du 

capital de risque au Québec : une question de fonds. Le Cercle a tenu sont tournoi 

de golf annuel le 2 septembre en collaboration avec les associations de CPA de la 

rive nord et de la rive sud; 200 joueurs y ont participé et 30 k $ ont été versés à la 

Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés. Une autre primeur début 

septembre, l’activité L’effet A souffle sur Québec, a permis d’associer 8 

associations partenaires et de réunir 300 personnes. Aujourd’hui l’AGA du Cercle 

permet de jeter un regard sur le passé et sur l’avenir. Le 28 septembre, Sylvie 

Paquette présidente et chef de l’exploitation de Desjardins Assurances générales 

vient nous parler de l’acquisition de State Farm suit, en après-midi, l’assurance 

IARD avec la présentation d’Actulab. Le 6 octobre Mario Lefebvre, président-

directeur général de l’Institut de développement urbain (IDU), vient nous présenter 

son organisme et nous parler des aspects et défis économiques du hockey et des 

sports professionnels. Le 14 octobre Pierre Dandoy, vice-président principal, 

Exploitation, Division marché, viendra nous parler de L’Avenir du commerce de 

détail en alimentation. Le 19 Novembre Éric Lemieux, président et associé 

principal de M2S Capital, abordera la question de L’importance des fonds 

spécialisés et des Fintech pour le succès de l’industrie financière. Le 25 novembre 

en début de soirée et le 26 toute la journèe le Cercle présente en collaboration avec 

l’Association CFA Québec le Colloque sur la retraite, les placements, et les 

finances personnelles, ce dernier volet étant un ajout cette année. Le 8 décembre 

Puissance 11, le Centre de développement en assurance et services financiers sera 

présenté par Sylvie Paquette, René Hamel et Yvon Charest. Le 21 janvier 5
e
 

édition de Présentation économique en collaboration avec l’ASDEQ et, enfin, le 

18 février le Cercle reçoit Charles Guay, président et chef de la direction de 

Manuvie Québec. Des activités s’ajouteront au cours des prochaines semaines 

notamment une qui traitera de l’assurance générale en collaboration avec l’École 

d’actuariat de l’Université Laval.  
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S’agissant du colloque, le président souligne que les partenaires majeurs se sont 

engagés pour 3 ans et que l’Association CFA Québec poursuit sa collaboration en 

tant que partenaire de contenu. 

 

5.2. Soutien administratif et fonctionnement 

On comprend, de dire le président, que le Cercle ait revu tout le support 

opérationnel tant en ce qui concerne la préparation et la réalisation des activités 

qu’en ce qui a trait au soutien administratif et aux services comptables. 

Tous les administrateurs se sont d’ailleurs entendus sur le fait que l’adaptation 

progressive et la pérennité du support opérationnel sont des préoccupations de 

gestion majeures considérant la croissance rapide des affaires du Cercle. Le 

président indique que la mise en place du comité exécutif vient remplacer une 

permanence que le Cercle n’aurait pas les moyens de se payer et assurer un suivi 

continu de la réalisation des aspects plus opérationnels. 

Il demeure, de répondre le secrétaire à une question d’André Fortin, que si ses 

pouvoirs sont balisés de façon règlementaire le fonctionnement au jour le jour du 

comité exécutif et ses communications avec le C.A. sont à déterminer de façon 

plus fine au cours des prochains mois. Le président mentionne que les comités 

spécifiques qui travaillent à la planification et au contenu des activités d’enverguer 

comme le colloque, le golf, le ski, etc. ont fait leurs preuves et qu’ils sont là pour 

rester. 

Harold Heppell informe les membres de l’assemblée du fait que la croissance du 

nombre des activités et leur diversité a eu un effet marqué sur l’augmentation de la 

clientèle. Ainsi, alors qu’on dénombrait les données courriels de 1 700 clients sur 

nos listes en décembre dernier on en comptait 2 204 le 10 septembre une 

augmentation de 30%. 

 

5.3. Dîners-conférences 

Le président invite Sylvain Gélinas à prendre la parole. Ce dernier rappelle qu’il y 

a quelques années à peine, les administrateurs du Cercle choisissaient de mois en 

mois une date puis se mettaient à la recherche d’un conférencier. Le Cercle offrait 

difficilement 8 dîners-conférences par année. Le point tournant, ce fut la 

collaboration avec l’ASDEQ dans la mise en place de l’activité de prévision 

économique de janvier. En s’associant des partenaires, le Cercle a pu saisir des 

opportunités dans plusieurs secteurs du monde de la finance. Le C.A. reflète de 

plus en plus la diversité de ces secteurs et ce faisant le Cercle est de plus en plus 

représentatif de tout le milieu. Comme le montre le contenu de la programmation 

2015-2016 décrit au point 5.1, le Cercle est en mesure de saisir les opportunités de 

collaboration à la condition de maintenir sa souplesse tout en respectant sa 

capacité organisationnelle.  

Le président commente l’émergence et la maturation du dossier de L’effet A qui 

sont riches d’enseignements. Entre le rêve de Nicole St-Hilaire en avril 2015, les 

premières démarches auprès de représentantes montréalaises de la première 

cohorte et le recrutement de 8 partenaires au cours de l’été, certains connus et 
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d’autres moins, on compte plusieurs initiatives heureuses et prises de contact 

déterminantes.  

Après bien des efforts, tous les éléments du projet sont attachés en août. 

L’investissement consenti à la faveur de cette 1
ère

 année a permis de créer un 

modèle gagnant/gagnant pour lequel il devient judicieux d’établir une récurrence, 

de dire le président. 

Le Cercle reprend cette automne le modèle assurance IARD et Actulab et travaille 

à une 2
e
 activité au printemps en collaboration avec l’École d’actuariat, une 

occasion de montrer qu’il est possible de faire carrière en finance à Québec. 

Le président ajoute que les programmations montrent aussi que le Cercle a choisi 

de travailler à géométrie variable en misant sur des activités présentant des 

contenus en mesure d’attirer 450 personnes et d’autres touchant des sujets plus 

pointus ou spécialisés qui vont attirer une clientèle plus de niche. 

 

5.4. Ski et Golf  

Le président invite Patrice Paré à prendre la parole. Celui-ci rappelle que les deux 

activités ont permis de verser 33 k $ à des organismes de la communauté en 2014-

2015 soit 16 k $ à la Société québécoise du cancer et 20 k $ à la Fondation 

Maurice Tanguay pour les enfants handicapés. Déjà, à la faveur de l’édition 2015 

du tournoi de golf, 30 k $ ont été versés à La Fondation Maurice Tanguay. Il 

souligne qu’il y a quelques années, les dîners-conférences étant déficitaires, une 

partie des surplus du golf servaient à maintenir les équilibres financiers du Cercle. 

Cette année, les associations CPA de la rive nord et de la rive sud se sont associés 

au Cercle dans la planification de l’activité. L’augmentation du nombre de 

golfeurs, compte tenu de la capacité d’accueil du Club de golf de Lévis, a nécessité 

la mise en place d’un 2
e
 départ le matin. 

Le président mentionne que plusieurs organismes du monde de la finance et 

d’ailleurs ont de plus en plus de difficultés à tenir leur tournoi de golf. Le Cercle 

offre à certains de se regrouper et d’en organiser un plus gros et intéressant pour 

leurs partenaires et clients. Une formule gagnant/gagnant qui, en mettant en place 

un modèle de récurrence, mousse la notoriété du Cercle et celle de ses partenaires. 

Cette année les commentaires des participants ont été très positifs. 

Patrice Paré indique que l’activité ski à besoin d’un nouveau souffle, le 

déplacement du Massif de Charlevoix au Mont Ste-Anne n’a pas eu l’effet 

d’entraînement attendu. Patrice Paré indique que le comité ski va explorer l’offre 

du Massif du sud qui serait prêt un vendredi à réserver un vendredi de février tout 

son domaine skiable à la tenue de l’activité du Cercle. 

Le président profite de ce survol pour saluer et remercier Shirley Roy pour sa 

créativité, son souci du détail et son excellente contribution à la réalisation et au 

succès des activités du Cercle.  
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Il en veut pour preuves l’idée du cadeau remis aux conférencières et conférencier 

de l’Effet A, la mise en page et à la mise à jour en continu de la programmation du 

Cercle qui passe en boucle lors de chacune des activités, l’aménagement de toutes 

les salles, le choix des menus, etc. 

 

6. Amendements aux Règlements généraux 

 

 Le secrétaire rappelle, sommairement, que des modifications ont été apportées aux 

règlements généraux du Cercle en 2014 afin, entre autre, d’élargir au milieu de la 

finance en général les conditions d’admissibilité des membres, d’augmenter de 10 à 

12 le nombre des administrateurs, d’augmenter à 2 ans la durée du mandat des 

administrateurs et de mettre en place un mécanismes assurant l’alternance de leur 

renouvellement. 

Cette année le développement des affaires et le rôle assumé et attendu des officiers a 

amené le C.A. à en revoir les devoirs et les pouvoirs. Il a de même décidé, dans le 

contexte où une permanence n’est ni souhaitée ni souhaitable, de mettre en place un 

comité exécutif. Ainsi, lors de sa rencontre du 2 juillet 2015, le conseil 

d’administration de Cercle, par la résolution 4-2015-2016, a adopté 2 règlements 

adaptant au développement des affaires du Cercle, aux défis de sa gestion et à la 

diversification des partenaires et de ses clientèles, les règlements généraux de 

l’organisme.  

Il informe les membres que le règlement no 1-2-07-2015 qui touche les 

paragraphes 30 à 33 des règlements généraux doit être ratifié par résolution adoptée 

à la majorité des membres présents à la faveur de l’assemblée générale annuelle. 

Il indique que le règlement no 2-2-07-2015, qui vient définir et mettre en place le 

comité  exécutif, doit être ratifié par les deux tiers des membres présents lors d’une 

assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. 

 

Que la résolution ratifiant le règlement no 1-2-07-2015, modifiant les articles 30 à 

33 inclusivement des règlements généraux du Cercle finance du Québec, soit 

adoptée. 

 

6.1.1.  Règlement no 1-2-07-2015 DEVOIRS ET POUVOIRS  DES OFFICIERS  

 

Les  paragraphes 30 à 33 inclusivement  se lisent maintenant comme suit : 

 

30. «Le président. Il préside de droit toutes les assemblées du conseil 

d’administration et celles des membres. Le président fait partie d’office de 

tous les comités d’étude et des services de l’association. Il surveille, 

administre et dirige les activités de l’organisme, voit à l’exécution des 

décisions du conseil d’administration. Il signe avec le trésorier ou le 

secrétaire tous les documents requérant sa signature et remplit tous les 

devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le conseil 

d’administration. 
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 Il est désigné pour s’occuper des relations publiques de l’organisme. Ainsi, 

il assure le lien entre l’organisme et les différents médias d’informations de 

même qu’avec tous les organismes intéressés aux activités de la corporation 

ou poursuivant les mêmes objectifs.» 

 

31. «Le vice-président. Le vice-président remplace le président en son 

absence ou si celui-ci est empêché d’agir. Il exerce alors toutes les 

prérogatives du président. S’il y a plusieurs vice-présidents, il sera nommé 

un premier, un deuxième vice-président, etc. pouvant, selon l’ordre, 

remplacer le président.» 

 

32. «Le secrétaire. Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du 

conseil d’administration, et rédige tous les procès-verbaux. 

 Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents 

règlements ou par le conseil d’administration. Il a la garde des archives, des 

livres, des procès-verbaux et de tous les autres registres corporatifs. Il est 

chargé d’envoyer les avis de convocation aux administrateurs et aux 

membres. Il signe les contrats et les documents pour les engagements de 

l’organisme avec le président, rédige les rapports requis par diverses lois et 

la correspondance de l’organisme.» 

 

33. «Le trésorier. Le trésorier a la charge et la garde des fonds de 

l’organisme et de ses livres de comptabilité. Il veille à l’administration 

financière de l’organisme. Il signe, avec le président, les chèques et autres 

effets de commerce et il effectue les dépôts. Tout chèque payable à 

l’organisme doit être déposé au compte de l’organisme. Le trésorier laisse 

les administrateurs examiner les livres et comptes de l’organisme. 

L’ensemble ou une partie des pouvoirs du trésorier peut être délégué par le 

conseil d’administration à un prestataire externe. Cependant, le trésorier 

reste toujours responsable.» 

 

Résolution 4-AGA-11-09-2015 

 

Proposée par André Fortin 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

6.1.2. DEFINITION ET MISE EN PLACE D’UN COMITE EXECUTIF 

 

1. Ouverture de l’assemblée extraordinaire 

 

1.1. Le secrétaire annonce que l’assemblée générale annuelle se 

transforme en assemblée extraordinaire. 
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1.2.  Il confirme qu’il y a quorum, les 14 membres étant toujours 

présents. 

 

1.3. Il indique aux participants que les articles 30 et 32 des règlements 

généraux du Cercle finance du Québec stipulent que le président et 

le secrétaire agissent respectivement en tant que président et 

secrétaire des rencontres du C.A. et des assemblées des membres. 

 

1.4. Les membres présents n’ont pas jugé nécessaire que le secrétaire 

procède à la lecture de l’avis de convocation. 

 

1.5. Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour. 

 

Que la résolution 1-AE-11-09-2015 ratifiant le règlement no 2-2-07-2015 , 

lequel modifie les règlements généraux du Cercle finance du Québec en 

définissant et mettant en place un comité exécutif tout en ajoutant, à cette 

fin, 12 articles numérotés de 37 à 48, soit adoptée. 

 

Règlement no 2-2-07-2015 définissant et mettant en place un comité 

exécutif 

 

«COMITÉ EXÉCUTIF» 

 

37. Composition. Lorsque le conseil d’administration est composé de sixt (6) 

administrateurs et plus, il lui est loisible de former un comité exécutif, dont il 

déterminera le nombre de membres. Le comité exécutif de l’organisme est 

composé minimalement du président, du vice-président, du secrétaire, du 

trésorier et de tout autre administrateur élu. 

 

38. Élection. L’élection des membres du comité exécutif se fait 

annuellement, à la première assemblée du conseil d’administration suivant 

immédiatement l’assemblée annuelle des membres. Les membres 

précédemment élus du comité exécutif démissionnent à cette occasion, mais 

ils sont rééligibles. 

 

39. Disqualification. Un membre du comité exécutif qui cesse d’être 

administrateur de l’organisme est automatiquement disqualifié comme 

membre du comité exécutif. 

 

40. Destitution. Les membres du conseil exécutif sont sujets à destitution par 

la majorité du conseil d’administration. 
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41. Retrait d’un membre et vacance. Tout membre du conseil exécutif peut 

se retirer ou démissionner en tout temps en remettant un avis par écrit au 

président ou au secrétaire ou lors d’une assemblée du conseil 

d’administration. Tout retrait ou vacance dans un poste d’officier peut être 

rempli en tout temps par le conseil d’administration, conformément aux 

dispositions des articles19 et 20.  

L’officier ainsi nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du 

mandat de la personne qu’il remplace. 

 

42. Assemblées. Les assemblées du comité exécutif peuvent être tenues sans 

avis, à telle époque, à tel endroit ou tout autre moyen de communication que 

le président ou le vice-président détermine, lesquels ont autorité de 

convoquer le comité exécutif. 

 

43. Présidence. Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le 

président de l’organisme ou, en son absence, par le vice-président ou par un 

président d’assemblée que les membres présents peuvent choisir parmi eux. 

 

44. Quorum. Le quorum aux assemblées du comité exécutif est de 50 % plus 

un (1). 

 

45. Procédure. La procédure aux assemblées du comité exécutif est la même 

que celle aux assemblées du conseil d’administration. 

 

46. Procès-verbaux. Les administrateurs de l’organisme peuvent consulter 

les procès-verbaux et résolutions du comité exécutif. 

 

47. Pouvoirs. Le comité exécutif a l’autorité et exerce les pouvoirs confiés 

par le conseil d’administration pour l’administration courante des affaires 

de l’organisme, excepté les pouvoirs qui, en vertu de la loi, doivent être 

exercés par le conseil d’administration ainsi que ceux que le conseil 

d’administration peut se réserver expressément. Le comité exécutif fait 

rapport de ses activités à chaque assemblée du conseil d’administration et 

celui-ci peut alors renverser ou modifier les décisions prises, à condition 

que les droits des tiers ne soient pas affectés. 

 

48. Rémunération. Les membres du conseil exécutif ne sont pas rémunérés 

comme tels pour leurs services. Ils ont droit à la même rémunération que 

celle prévue à l’article 21 du présent règlement.» 

 

Les numéros des articles 37, 38, 39 de la section «Les dispositions 

financières» qui suit la nouvelle section «Comité exécutif» sont remplacés 

par les numéros 49, 50, 51. 
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Résolution 1-AE-11-09-2015 

 

Proposée par Sébastien McMahon 

Appuyée par Sébastien Naud 

Adoptée à l’unanimité 

 

7. Réflexion stratégique 

 

7.1. La pérennité du Cercle : un défi 

Tous ont d’accord pour considérer que ce point a été suffisamment développé au 

point 5) de l’ordre du jour. 

 

8. Ratification des actes des administrateurs 

 

Que les actes des administrateurs relatifs à l’exercice 2014-2015 soient ratifiés. 

 

Résolution 5-AGA 11-9-2015 

 

Proposée par Andrée Tanguay 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

9. Consentement à la candidature de membres ayant vu leur mandat 

d’administrateur renouvelé de façon consécutive plus de 5 ans. 

 

Le secrétaire explique que, parmi les membres ayant posé leur candidature à un poste 

d’administrateur, 3 de ceux-ci cumulent plus de 5 années consécutives au conseil 

d’administration soit : Clément Roberge, Sylvain Gélinas et Patrice Paré. Or, l’article 

35 des Règlements généraux du Cercle finance du Québec stipule qu’ils ne pourraient 

y siéger à nouveau à moins que les membres y consentent par majorité simple lors de 

l’Assemblée générale annuelle.  
 

Que les candidatures de Clément Roberge, Sylvain Gélinas et Patrice Paré soient 

autorisées. 

 

Résolution 5-AGA 11-9-2015 

 

Proposée par André Fortin 

Appuyée par Sébastien McMahon 

Adoptée à l’unanimité 
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10. Mise en candidature et élection des administrateurs C.A. 2015-2016 et 2016-2017 

 

Le secrétaire informe les membres de l’assemblée que les modifications apportées à 

l’article 19 des règlements généraux du Cercle, en 2014, font que les mandats des 

administrateurs sont dorénavant d’une durée de 2 ans. Il mentionne que l’article 19 

prévoit aussi un mécanisme assurant une alternance de leur renouvellement.  

Il confirme que, lors de la rencontre du conseil d’administration du Cercle du 27 août 

dernier, il a été procédé à un tirage au sort pour savoir qui des administrateurs élus le 5 

septembre 2014 par l’adoption de la résolution 10-AGA-5-09-2014 à la faveur de 

l’assemblée générale des membres ou des administrateurs substituts avaient un mandat 

de deux ans. 

Il mentionne qu’en date du 27 août le C.A. comptait 10 membres soit : M. Clément 

Roberge, Mme Nicole St-Hilaire, M. Sylvain Gélinas, M. Patrice Paré, M. Harold 

Heppell, M. Sébastien Mc Mahon, M. Jean Duguay, M. Frédérick Guilllot, M. 

Sébastien Naud et M. Jean-Pierre Gagnon alors que l’article 16 des Règlements 

généraux du Cercle Finance du Québec stipule que les affaires du Cercle sont 

administrées par un conseil d’administration composé d’un minimum de 7 membres et 

d’un maximum de 12 membres. 

Il confirme que Clément Roberge, Patrice Paré, Sylvain Gélinas, Sébastien Naud et 

Frédérick Guillot, se sont vu confirmer un mandat d’un an à la suite du tirage au sort. 

Le secrétaire indique qu’il a en main 5 formulaires de mise en candidature dûment 

remplis et signés par les 5 administrateurs sortant. 

Il rappelle que, Clément Roberge, Sylvain Gélinas et Patrice Paré ayant été 

administrateurs du Cercle finance du Québec au cours des 5 dernières années, les 

membres présents à l’assemblée générale annuelle ont consenti à leur candidature 

conformément à l’adoption ce jour de la résolution 6-AGA-11-09-2015. 

 

Que Clément Roberge, Sylvain Gélinas, Patrice Paré, Frédéric Guillot et Sébastien 

Naud soient élus pour un mandat de 2 ans couvrant les exercices 2015-2016 et 2016-

2017. 

 

Résolution 7-AGA 11-9-2015 

 

Proposée par Harold Heppell 

Appuyée par Sébastien McMahon 

Adoptée à l’unanimité 

 

11. Échanges et commentaires 

 

De l’avis de tous les membres présents, les points quatre (4), cinq (5),  sept (7) et huit 

(8) de l’ordre du jour ont permis d’échanger à leur satisfaction sur tous les sujets les 

préoccupants. 
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12. Varia 

 

Nonobstant la modification annoncée par le secrétaire et entérinée au point 2) de 

l’ordre du jour, aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 14h50 

 

Proposée par Jean-Pierre Gagnon 

Appuyée par Nicole St-Hilaire 

Adoptée à l’unanimité  

 

Le secrétaire 

 

 

 

 

Jean-Pierre Gagnon  


