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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  

Mercredi 6 septembre 2017 à 11h30 

 

Étaient présents :  

Nicole St-Hilaire Daniel Giguère Louis Tanguay 

Clément Roberge Patrice Paré Gilles Vaillancourt 

Bobby Bureau Jean Duguay Sébastien Naud (téléphone) 

Harold Heppell (téléphone) Anne Rivard Eric Warren 

Noémie C. Girard  

(téléphone) 

Jean-Pierre Gagnon 

 

Marc-Antoine Laporte 

(téléphone) 

 

Shirley Roy 

  

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

À 12h35 le président ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous les membres 

présents et à ceux qui participent par téléphone. 

 

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 12 membres actifs présents et 4 membres par le truchement du téléphone, 

le quorum de 12 membres actifs sur place prescrit par l’article 14 des règlements 

généraux est donc atteint à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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 en 

mentionnant que les membres seront invités à ratifier au point 12 un amendement à 

l’article 14 des règlements généraux du Cercle finance du Québec en sus de la 

modification à l’article 2 prévu au point 6 de l’ordre du jour. 
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Que l’ordre du jour soit adopté. 

 

Résolution 1-AGA 6-09-2017-Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

6 septembre 2017 

 

Proposée par Gilles Vaillancourt 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 

septembre 2016 

 

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 6-09-2017-Adoption du procès-verbal  

 

Proposée par Daniel Giguère 

Appuyée par Jean Duguay 

 Adoptée à l’unanimité 

 

4. Présentation et ratification du rapport financier 2016-2017 

 

 La trésorière présente le contenu du document intitulé Rapport financier 2016-2017 

qui a été adopté par la Résolution 4-29-08-2017-2018 C.A. 29-08-2017 lors de la 

réunion du conseil d’administration du Cercle du 29 août dernier. 

RÉSULTATS ET BILAN 

La trésorière indique qu’elle a retenu le même format de présentation que l’an dernier. 

En page couverture on retrouve les 4 faits saillants de l’exercice, à savoir :  

17 activités, 3 800 participants, 595 000 $ de revenus et 62 000 $ de dons alors que l’an 

dernier le Cercle affichait 18 activités, 3 000 participants, 472 000 $ de revenus et 

52 000 $ de dons. Par ailleurs, elle insiste sur la préoccupation philanthropique du 

Cercle. Il a versé notamment 20 000 $ à la Fondation Maurice Tanguay pour les 

enfants handicapés, 8 000 $ à l’YWCA, 3 000 $ à Éducaide et 28 000 $ à la Fondation 

québécoise du cancer à la faveur d’autant d’activités de sa dernière programmation. 

Référant à la page des résultats, elle souligne que les revenus de 595 000 $ diminués de 

dépenses ayant totalisé 510 k$ permettent au Cercle d’afficher un surplus de 85 k$. 

Elle mentionne que le niveau de cotisation des membres s’est maintenu bien que l’on 

constate une légère augmentation en ce qui concerne les membres corporatifs.  
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La trésorière attire l’attention des membres sur l’accroissement substantiel des revenus 

tirés des activités et de ceux des commandites; ils sont passés respectivement de 

206 000 $ à 253 000 $ et de 84 000 $ à 120 000 $. Il faut aussi prendre en considération 

que ce dernier montant n’inclut ni les revenus d’inscription ni l’appui des partenaires 

financiers au colloque retraite, l’apport de ces derniers ayant augmenté de 79 000 $ à 

100 000 $. Ce succès a d’ailleurs permis de remettre 13 000 $ à l’Association CFA de 

Québec qui est associée au Cercle dans la réalisation de l’activité. Elle invite les 

membres à consulter les notes à l’état des résultats à la page suivante.  

Louis Tanguay s’interroge sur la poursuite ou non du financement de gratuités offertes à 

des étudiants. Le président rappelle que Desjardins gestion internationale d’actifs a 

accepté de débourser, il y a 4 ans, une aide financière équivalant à 4 dîners à toutes les 

activités; la Caisse de dépôt et de placement du Québec a suivi ainsi que Puissance 11. 

Au total, ils versent 15 000 $ et le renouvellement de leur support est assuré pour l’année 

qui vient. Par ailleurs, il demeure que le Cercle assume à hauteur de 24 000 $ les 

gratuités offertes aux conférenciers, membres de panels, bénévoles, etc. 

Pour ce qui est du bilan au 31 mai 2017, la trésorière indique que les actifs atteignent 

456 000 $ incluant 328 000 $ inscrits sous la rubrique placement alors qu’ils étaient 

respectivement de 320 000 $ et de 276 000 $ l’an dernier. Ce jour, le placement s’élève à 

454 k$. Elle précise qu’il faut prendre en considération le fait que plusieurs partenaires 

financiers ont déjà payé leur contribution en ce qui concerne des activités à venir et 

qu’une partie de ces sommes pourraient être affectées par les dépenses relatives à celles-

ci.  

L’avoir s’élevait au 31 mai à 320 000 $ soit : la réserve générale de 235 000 $ en hausse 

de 100 000 $ à laquelle s’ajoute le bénéfice de l’exercice de 85 k$. Si le Cercle se porte 

très bien financièrement c’est que son développement est tributaire du travail de 

plusieurs bénévoles, en tout premier lieu, au sein de son conseil d’administration. 

La trésorière mentionne qu’elle va, dorénavant, se consacrer entièrement à la question de 

la présence des femmes dans les organisations, les entreprises et les organismes publics. 

Depuis qu’elle a adopté cette cause, le nombre des femmes a doublé au conseil 

d’administration, de 2015-2016 à 2016-2017, leur importance au sein de nos 

conférenciers et membres de panel est passée de 15% à 17% alors que, si on exclut le 

colloque femmes en finance, leur poids relatif a grimpé de 25% à 30% en ce qui a trait à 

nos auditoires. 

 

Que le rapport financier 2016-2017 soit ratifié. 

 

Résolution 3-AGA 6-09-2017-Ratification du rapport financier 

 

Proposée par Daniel Giguère 

Appuyée par Gilles Vaillancourt  

Adoptée à l’unanimité 
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5. Rapport du président du conseil d’administration 

 

5.1.  CADRE FINANCIER 

Le président se réjouit que l’année 2016-2017 ait permis au Cercle de hausser ses 

revenus de 100 000 $. Il souligne que le seul revenu que le Cercle reçoit en propre, 

c’est la cotisation des membres qui s’élève à 25 000 $ en 2017-2018. L’essentiel 

de nos entrées de fonds ce sont les sommes perçues à la billetterie et les 

contributions de nos partenaires financiers. Le Cercle ne cherche pas 

systématiquement à augmenter ses surplus. En termes d’achalandage, il précise 

qu’on a des plus et qu’on a des moins. Personne ne peut prédire les résultats de 

cette année. C’est pourquoi le Cercle conserve une attitude prudente en évitant de 

se créer des coûts fixes comme l’engagement d’un directeur général, par exemple. 

Dans ce même esprit, il approvisionne méthodiquement sa réserve générale. 

5.2. UNE ANNÉE DE TRANSITION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF 

Le président informe l’assemblée de la décision de Nicole St-Hilaire de laisser la 

tâche de trésorière.  Elle souhaite consacrer toutes ses énergies à la défense de la 

parité. Elle en faisait beaucoup considérant le développement continu des affaires 

du Cercle. Il a été décidé d’alléger le travail en confiant une partie de la besogne à 

une professionnelle engagée sur une base contractuelle. Cette même personne va 

aussi assurer la présence du Cercle sur les réseaux sociaux ce qui était le plus 

souvent assumé par Nicole. 

Il mentionne que Jean-Pierre Gagnon a choisi de se retirer comme secrétaire après 

5 ans et de ne plus prendre les photos lors de chacune des activités du Cercle. La 

contractuelle, responsable de la réalisation logistique de nos activités avait déjà 

pris la relève de Jean-Pierre au sein des différents comités organisateurs dont il 

assurait le suivi. Noémie C. Girard, nouvelle administratrice, a accepté d’assumer 

la fonction allégée de secrétaire. 

Le président indique que, tout en préservant sa réserve générale, le Cercle veut 

mettre en place un soutien administratif suffisant afin que les administrateurs 

jouent pleinement leur rôle stratégique. Nos équilibres financiers dépendent de la 

rentabilité de nos activités et des efforts de sollicitation de nos administrateurs au 

coeur de leurs réseaux.  

5.3. UNE PROGRAMMATION PLUS LÉGÈRE ET BIEN CIBLÉE 

La programmation 2017-2018 est moins dense que celle de 2016-2017 à la même 

date l’an dernier et les évènements spectaculaires y sont moins nombreux à ce 

moment-ci, de dire le président. Ça va justifier le Cercle d’être opportuniste, de 

réaliser des activités de niche qui pourraient se tenir au restaurant Le 

Michelangelo. Des exercices moins lourds, mais qui seront aussi moins payants. 

Dans ce contexte, il faut considérer que le Cercle entend mettre l’accent sur le 

recrutement de partenaires financiers sur une base annuelle, quelques-uns ont 

répondu à l’appel dont Manuvie à raison de 15 000 $, c’est du net. Le Cercle 

développe aussi des collaborations intéressantes comme ce dîner-conférence en 

collaboration avec l’Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA) qui 

tenait une rencontre d’une journée à Québec. Il y a eu 250 convives le midi. 

Difficile de penser qu’on ne finira pas l’année avec un léger surplus. 
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5.4. RETOUR SUR 2016-2017 

Le président rappelle que le colloque sur l’assurance dommages de mai dernier, 

malgré la présence de plusieurs entreprises du secteur dans la région, un contenu et 

des intervenants de grande qualité, de nombreux partenaires financiers et de 

diffusion a dû être annulé faute de participants en nombre suffisant. Le comité 

organisateur dont Puissance 11 comprend difficilement les causes de cet échec. 

Certains suggèrent que les représentants de l’industrie aiment mieux se retrouver à 

Montréal. L’évènement de même nature organisé par le Journal de l’assurance y 

est toujours un succès. Jean Duguay mentionne que c’est un essai méritoire en lien 

direct avec l’objectif du Cercle d’être la porte d’entrée de la finance à Québec. Le 

Cercle a joué pleinement son rôle. Louis Tanguay se demande si on a vu trop 

grand. Le président mentionne la venue de M. Stephen Poloz gouverneur de la 

banque du Canada qui nous a permis de réunir un vaste auditoire grâce à la 

collaboration de nombreux partenaires. On ne peut réussir seul, mais certains 

croient, malheureusement, que le Cercle est une garantie automatique de succès. Si 

on revenait avec une activité en assurance de dommages, il faudrait obtenir un 

engagement clair du secteur d’y participer de façon significative. 

5.5. AUTRES PISTES À POURSUIVRE OU À EXPLORER 

Le gouvernement canadien souhaite profiter du 150e du Canada pour faire 

progresser l’égalité entre les sexes au Canada. Nicole St-Hilaire s’est engagée à 

agir comme cheffe de file, c’est-à-dire comme porte-parole de l’ YWCA Québec 

au sein de ce projet canadien. L’impact positif de la parité est pour Nicole St-

Hilaire une avenue prometteuse à développer. Elle en témoignera lors d’une 

rencontre nationale à Toronto. Ce défi est de plus en plus perçu comme un outil de 

rendement et beaucoup moins comme une contrainte. Jean Duguay confirme que 

la parité est fréquemment partie des valeurs recherchées par les investisseurs dans 

des fonds éthiques. Ce changement et ce qu’il implique pourraient devenir un 

thème porteur à exploiter. Le président identifie d’autres sujets potentiels : 

continuer la réflexion sur les femmes et le numérique, recevoir M. Jeremy Rudin, 

surintendant au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui 

souhaite profiter de la tribune qu’offre le Cercle. M. Louis Vachon, président et 

chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, a déjà confirmé qu’il sera 

conférencier le 26 mars prochain. Ce n’est pas parce qu’on reçoit une vedette que 

le soutien de nos partenaires du milieu n’est pas crucial à la réussite de l’activité. 

5.6. GOLF ET SKI  

Le président donne la parole à Patrice Paré qui se réjouit que le site, la formule 

assortie d’un souper léger préparé par un excellent traiteur, le Georges V cette 

année, suscitent de nombreux commentaires positifs des participants. La remise 

d’un chèque de 25 000 $ à la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants 

handicapés a aussi été remarquée. Pour ce qui est du ski, Patrice mentionne que la 

localisation de l’activité au Mont-Sainte-Anne favorise à n’en pas douter les 

inscriptions et conforte les donateurs. Ce sont 30 000 $ qui ont été versés à la 

Fondation québécoise du cancer. 



 6 

 

6. Amendements aux Règlements généraux 

6.1. Bref rappel des faits et présentations des règlements 

Le secrétaire rappelle que le Cercle a opté il y a 3 ans pour une révision et une 

actualisation progressives de ses règlements généraux au lieu de procéder à une refonte 

de ceux-ci qui aurait risqué d’être trop théorique et éloignée de sa réalité en évolution 

rapide ainsi que de ses besoins. Cette façon de faire permet d’adapter les règlements au 

progrès des affaires du Cercle et aux nouvelles exigences ou opportunités qu’il 

rencontre en termes de gouvernance et de gestion stratégique.  

Cette année deux propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour. Ainsi, 

l’assemblée accepte que le projet de ratification, inscrit au point 12 «Varia», soit traité 

au point 6 «Amendements aux règlements généraux». 

 

Modifications 2017 

Premièrement, le Cercle a décidé, par sa résolution 4-29-08-2017-2018, adoptée lors 

de son conseil d’administration du 29 août 2017, d’actualiser le lieu du siège de 

l’organisme et conséquemment de placer une demande de lettres patentes 

supplémentaires auprès du Registraire des entreprises du Québec. 

 

Deuxièmement, le Cercle, par sa résolution 8-5-09-2017-2018, adoptée lors de son 

conseil d’administration spécial du 5 septembre 2016, a jugé utile de modifier la 

définition du quorum des assemblées générales annuelles et extraordinaires des 

membres en considérant, entre autres l’existence de nouveaux modes de 

communication très efficaces. 

 

6.2. Adoption de deux résolutions ratifiant les règlements adoptés par le conseil 

d’administration 

 

6.2.1. Que la résolution ratifiant la modification des règlements généraux du Cercle 

finance du Québec par le remplacement dans l’article 2. Siège de cité de 

Québec par région de Québec tel que le prévoit ce Règlement no 1-29-08-

2017, déjà décidée par le conseil d’administration du Cercle finance du 

Québec, lors d'une réunion tenue le 29 août 2017 soit adoptée. 

 

6.2.2. Règlement no 1-29-08-2017 - Siège du Cercle finance du Québec 

 

L’article 2 des Règlements généraux est modifié en remplaçant cité de 

Québec par région de Québec 

 

Résolution 4-AGA-6-09-2017 

 

Proposée par Gilles Vaillancourt 

Appuyée par Daniel Giguère 

Adoptée à l’unanimité 
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6.2.3. Que la résolution ratifiant la modification des règlements généraux du Cercle 

finance du Québec par le remplacement de l’article 14. Quorum par un nouvel 

article tenant compte des réalités changeantes auxquelles fait face le Cercle tel 

que le prévoit ce Règlement no 2-5-09-2017, déjà décidée par le conseil 

d’administration du Cercle finance du Québec, lors d'une réunion spéciale 

tenue le 5 septembre 2017 soit adoptée. 

 

Règlement no 2-5-09-2017 modifiant les règlements généraux du Cercle 

finance du Québec en apportant des changements aux modalités de 

constitution du quorum des assemblées générales et extraordinaires des 

membres. 
 

Les règlements généraux sont modifiés en remplaçant l’article 14, tel 

qu’ajusté séance tenante en ajoutant une précision quant au nombre minimal 

de participants, par ce qui suit: 

 
 14. Quorum. –Les deux tiers (2/3) du nombre, arrondi à l’entier inférieur le plus 

près, de membres actifs présents physiquement, par conférence téléphonique ou 

encore par vidéoconférence au début de l’assemblée constituent un quorum 

suffisant pour toute assemblée générale ou extraordinaire des membres. Aucune 

affaire ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum requis ne soit 

constaté à l’ouverture de l’assemblée et qu’il soit maintenu jusqu’à la clôture de 

celle-ci. 

 

Résolution 8-AGA-6-09-2017 

 

Proposée par Jean Duguay 

Appuyée par Daniel Giguère 

Adoptée à l’unanimité 

 

7. Réflexion stratégique 

 

7.1. Le président souligne que maintenir une bonne vision stratégique partagée dans 

l’action est nécessaire tout particulièrement quant au choix des orientations et des 

objectifs abordés au point 5. Il en va de même en ce qui concerne la détermination 

des thèmes qui seront retenus par le Cercle. L’équilibre entre les femmes et les 

hommes au sein des conseils d’administration et des postes de direction des 

organismes publics et privés demeure un enjeu important pour les clients du Cercle. 

Alors que les femmes prennent progressivement leur place dans le secteur de la 

finance, il ne faudrait pas qu’elles manquent le train du numérique. C’est une 

opportunité à saisir pour le Cercle et ses partenaires. Les changements en matière 

d’éthique dans le monde de l’investissement sont aussi des thèmes qui devraient 

intéresser partenaires et clients. 
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8. Ratification des actes des administrateurs 

 

Que les actes des administrateurs relatifs à l’exercice 2016-2017 soient ratifiés. 

 

Résolution 5-AGA 6-09-2017 

 

Proposée par Louis Tanguay  

Appuyée par Daniel Giguère 

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 6-AGA 6-9-2017 

 

Proposée par Gilles Vaillancourt 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

10. Mise en candidature et élection des administrateurs C.A. 2017-2018 et 2018-2019 

 

Le secrétaire rappelle aux 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 précise 

que l’article 19. des règlements généraux du Cercle finance du Québec prévoit que les 

administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans ; 

 

Il mentionne que ce même article, modifié par l’adoption du Règlement 3 (résolution 

7-2014-2015 C.A. du 5 août 2014) ratifiée par la résolution 6 AGA-5-09-2014, 

stipule, que lors de l’entrée en vigueur de cette disposition, il soit procédé à un tirage 

au sort attribuant des durées de mandat différentes de façon à assurer le renouvellement 

séquentiel des membres du conseil d’administration et le chevauchement de celui-ci 

par la suite ; 
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Conformément à cette disposition, 5 des 10 membres du conseil ont obtenu un mandat 

de deux ans à la suite du tirage au sort effectué en 2015 soit : M. Clément Roberge, 

M. Patrice Paré, M. Sylvain Gélinas, M. Sébastien Naud et M. Frédérick Guillot ce 

dernier ayant été remplacé par M. Marc-Antoine Laporte conformément au libellé de la 

résolution 7 AGA-7-09-2016 adoptée lors de l’assemblée du 7 septembre 2016; 

 

Le secrétaire précise que le conseil d’administration du Cercle compte actuellement 11 

membres dont les noms suivent :  

M. Clément Roberge, Mme Nicole St-Hilaire, Mme Noémie Girard, M. Sylvain 

Gélinas, M.  Patrice Paré, M. Harold Heppell, M. Marc-Antoine Laporte, M. Jean 

Duguay, M. Gilles Vaillancourt, M. Sébastien Naud et M. Jean-Pierre Gagnon ; 

 

Il rappelle 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 ; 

 

Le secrétaire confirme, documents en main, que les administrateurs sortant à savoir : 

M. Clément Roberge, M. Patrice Paré, M. Sylvain Gélinas, M. Sébastien Naud et 

Marc-Antoine Laporte ont présenté à nouveau leur candidature en remplissant et 

signant le formulaire prévu ; 

 

Il indique que conformément aux dispositions de l’article 35 des règlements généraux, 

par sa résolution 6-AGA 6-9-2017 adoptée ce jour, l’assemblée consent unanimement 

à ce que les candidatures de Clément Roberge, Sylvain Gélinas et Patrice Paré soient 

autorisées considérant que ceux-ci cumulent plus de 5 années consécutives au conseil 

d’administration; 

 

Que l’élection par acclamation de  M. Clément Roberge, M. Patrice Paré, M. Sylvain 

Gélinas, M. Sébastien Naud et M. Marc-Antoine Laporte pour les exercices 2017-2018 

et 2018-2019 soit entérinée. 

 

Résolution 7-AGA 6-9-2017 

 

Proposée par Jean Duguay 

Appuyée par Louis Tanguay 

Adoptée à l’unanimité 

 

Les officiers seront désignés et les fonctions des administrateurs précisées à une 

prochaine réunion du conseil. 
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11. Échanges et commentaires 

 

De l’avis de tous les membres présents, les points quatre (4), cinq (5) et six (6) de 

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

préoccupants. 

 

12. Varia 

La ratification d’un amendement remplaçant l’article 14 des règlements généraux du 

Cercle finance du Québec, inscrit à l’ordre du jour en début d’assemblée, a été traité 

d’un commun accord au point 6 de la présente. 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 13h42 

 

Proposée par Jean Duguay 

Appuyée par Gilles Vaillancourt 

Adoptée à l’unanimité  

 

Le secrétaire 

 

 

 

 

Jean-Pierre Gagnon 

 
17 septembre 2017 


