
 

 

CERCLE FINANCE DU QUÉBEC 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le mardi, 3 septembre 2019, 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 

Suzanne Côté 
Hélène Bégin 
Sylvie Bédard 
 

MM. Clément Roberge MM. Louis Tanguay 
 Patrice Paré  Roger Beaudry 
 Harold Heppell  Samuel Bouffard 
 Jean-Pierre Gagnon  Léo Marcotte 
 Sébastien Naud    
 Jean Duguay 

Sylvain Gélinas 
  

 Marc-Antoine Laporte (par téléphone)   
 Gilles Vaillancourt   
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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 12h10 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 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_03-09-2019 
 
Sur proposition de G. Vaillancourt appuyée par L. Marcotte, l’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 

  

3. Lecture et adoption 
du procès-verbal de 
l’assemblée tenue le 
4 septembre 2018 

N. Girard fait lecture à haute voix du procès-verbal de la réunion de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 4 septembre 2018.  
 
Résolution 02-AGA_03-09-2019 
 
Sur proposition de J-P Gagnon appuyée par L. Tanguay, le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité. 

  

4. Présentation et H. Heppell présente aux membres la situation financière du Cercle finance   
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donner 
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et échéance 

adoption des 
rapports financiers 

pour l’exercice financier 2018-2019. L’excédent net de l’exercice est de 173 
346$. L’actif net de l’exercice est de 859 336$. La situation financière du 
Cercle est favorable. On remarque une progression considérable des 
revenus depuis 2010. Beaucoup d’efforts ont été mis cette année sur le 
développement de partenariats corporatifs. 
 
Résolution 03-AGA_03-09-2019 
 
Le rapport financier 2018-2019 du Cercle finance du Québec tel qu’adopté le 
19 août 2019 à l’unanimité par le conseil d’administration du Cercle finance 
du Québec est ratifié à l’unanimité, tel que présenté par le trésorier, sur 
proposition de R. Beaudry appuyée par G. Vaillancourt. 
 

5. Rapport du président 
et du conseil 
d’administration 

C. Roberge fait rapport aux membres sur les activités du Cercle finance au 
cours de l’année. 
 
Le Cercle a tenu plus de 20 événements au cours de l’année, dont deux 
colloques d’envergure qui sont rentables.  
 
Les efforts sont maintenus pour rejoindre les gens de l’industrie financière sur 
LinkedIn, passant de 5000 contacts au printemps 2018 à 17 000 contacts en 
septembre 2019 dans les régions de Québec et de Montréal.  
 
La formule de partenariat avec d’autres organisations (CRHA, CFA, ARASQ, 
ASDEQ, etc.) fonctionne toujours très bien. 
 
N. St-Hilaire fait rapport de l’état d’avancement de l’organisation du Colloque 
Femmes en finance. Le thème du colloque cette année est le bonheur au 
travail. Le thème du dîner-conférence sera l’intelligence artificielle à Québec. 
L’état d’avancement est très positif. Les participants et les partenaires 
financiers sont au rendez-vous. Les jeunes et les étudiants se montrent 
également très intéressés à participer.  
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N. Girard fait le point sur l’évolution des travaux du comité jeunesse. Deux 
rencontres ont déjà eu lieu en 2019. Les membres du comité jeunesse sont 
intéressés à s’impliquer dans les comités organisateurs des activités du 
Cercle afin de bénéficier des échanges avec les différents intervenants de 
l’industrie financière. Le bilan est donc très positif et prometteur. 

6. Réflexion stratégique Ce point est abordé informellement après la clôture de l’assemblée.   

7. Ratification des actes 
des administrateurs  

Résolution 04-AGA_04-09-2018 
 
Prenant acte de la teneur du rapport présenté par le président du conseil 
d’administration, du rapport financier 2018-2019 déposé par le conseil 
d’administration, de celui présentant les activités organisées par le Cercle 
finance au cours de l’exercice 2018-2019 ainsi que des orientations qui 
découlent de la réflexion stratégique du 14 juin 2019, les actes des 
administrateurs pour l’exercice 2018-2019 sont ratifiés à l’unanimité sur 
proposition de L. Tanguay appuyée par H. Bégin. 
 

  

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

Résolution 05-AGA_03-09-2019 
 
Considérant que parmi les membres ayant posé leur candidature à un poste 
d’administrateur en 2019-2020 et 2020-2021, trois d’entre eux cumulent plus 
de 5 années consécutives au conseil d’administration,  
 
Considérant que 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, 
 
Sur proposition de N. St-Hilaire appuyée par H. Heppell, il y a consentement 
unanime des membres présents à ce que M. Clément Roberge, M. Sylvain 
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Gélinas et M. Patrice Paré présentent à nouveau leur candidature. 
 

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

Résolution 06-AGA_03-09-2019 
 
Considérant que l’article 19 des Règlements généraux du Cercle finance du 
Québec prévoit que les administrateurs sont élus pour un mandat de deux 
ans ; 
 
Considérant que ce même article assure le renouvellement séquentiel des 
membres du conseil d’administration et le chevauchement de celui-ci par la 
suite ; 
 
Considérant que le conseil d’administration du Cercle compte 11 membres 
dont les noms suivent :  
M. Clément Roberge, Mme Nicole St-Hilaire, Me Noémie C. Girard, M. Harold 
Heppell, M. Sylvain Gélinas, M. Patrice Paré, M. Marc-Antoine Laporte, M. 
Jean Duguay, M. Gilles Vaillancourt, M. Sébastien Naud et M. Jean-Pierre 
Gagnon ; 
 
Considérant que certains administrateurs sortants, à savoir : M. Clément 
Roberge, M. Marc-Antoine Laporte, M. Patrice Paré et M. Sylvain Gélinas ont 
présenté à nouveau leur candidature en remplissant et signant le formulaire 
prévu à cet effet ; 
 
Considérant que madame Hélène Bégin a présenté sa candidature pour 
devenir administratrice en remplissant et en signant le formulaire prévu à cet 
effet ; 
 
Considérant 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 ; 
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Considérant que conformément aux dispositions de l’article 35 des 
Règlements généraux du Cercle Finance du Québec, par sa Résolution 05-
AGA_03-09-2019 adoptée ce jour, l’assemblée consent unanimement à ce 
que les candidatures de M. Clément Roberge, M. Sylvain Gélinas et M. 
Patrice Paré soient autorisées considérant que ceux-ci cumulent plus de 5 
années consécutives au conseil d’administration ; 
 
Sur proposition de G. Vaillancourt appuyée par R. Beaudry, M. Clément 
Roberge, M. Marc-Antoine Laporte, M. Patrice Paré, M. Sylvain Gélinas et 
Mme Hélène Bégin sont élus à l’unanimité pour les exercices 2019-2020 et 
2020-2021.  
 
Les officiers seront désignés et les fonctions des administrateurs précisées à 
une prochaine réunion du conseil. 
  

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

11. Échanges et 
commentaires 

 
Un tour de table informel est effectué suite à la fermeture de l’assemblée.  
 

  

12. Prochaine réunion en 
septembre 2020 et 
levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 13h35 sur proposition de J-P Gagnon, appuyé par 
H. Heppell. La prochaine assemblée générale se tiendra en septembre 2020 
et au plus tard le 30 septembre 2020, quatre mois suivant la fin de l’année 
financière au 31 mai tel que requis par l’article 51 des règlements généraux 
du Cercle finance du Québec. 

  

 
 


