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PROCÈS-VERBAL DE LA 3E 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

de la Coopérative de développement régional du Québec 
tenue le 14 septembre 2018 à 13 h 30  

à l’Auberge de la Pointe : 10 boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Y7 
 

 
Membres présents :  
 
François Allaire 
Jean Beaudoin 
Brigitte Bélanger 
Patrice Blais 
Alain Blanchette 
Hélène Boily 
Steeve Boucher 
Manon Bouthot 
Jude Brousseau 
Éric Caron 
Nathalie Chaput 
Guylaine Charest 
Lise Cloutier 
Jacques Collins 
Jacques Côté 
Pascal Coutu 
Claude Dahl 
Sonia De Longchamp 
Dominic Deschênes 
Robert Desrosiers 

Marie-Pier Didone 
Nancy Dubé 
Geneviève Dugas 
Nada Elkouzi 
Sébastien Girard 
Jean Gosselin 
Donald Goudreault 
Katherine Gravel 
Martin Grenier 
Jean-Yves Guimond 
Danielle Hébert 
Claire L’Heureux 
Jean Lachance 
Francis Ladurantaye 
Jacques Laferrière 
Michel Lahaie 
Odile Lapointe 
Giovanny Lebel 
Simon M. Leclerc 
Éric Martel 

Claude Martel 
Caroline Martineau 
Maxim Montminy 
Érick Morin 
Evan Murray 
Richard Normandeau 
Carole Ouellette 
Virginie Proulx 
Guy Provencher 
Émilie Rouillard 
Réjean Sauvé 
Marie-Claude Simard 
Jean R. Soublière 
Edith Tessier Roy 
Janek Thibault 
Claudia Tremblay 
Hélène Turcotte 
Carole Vézina 
Paul Villemaire 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président, M. Jacques Collins, souhaite la bienvenue aux membres et invités. Il remercie les 
participants pour leur présence et procède à l’ouverture de la 3e assemblée générale annuelle 
de la Coopérative de développement régional du Québec. M. Collins demande aux représentants 
du CQCM de se présenter. M. Alain Blanchette, M. François Allaire et M. Éric Martel se nomment 
et précisent leur fonction au CQCM. Le quorum est constaté. M. Collins énumère les délégués 
des régions et des catégories de membres qui ont droit de vote :  
 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - M. Michel Lahaie 
Bas-Saint-Laurent – Mme Nancy Dubé et M. Giovanny Lebel 
Centre-du-Québec/Mauricie – Mme Geneviève Dugas et M. Jean-Yves Guimond 
Estrie : M. Claude Martel et M. Jacques Côté 
Gaspésie-Les-Îles : M. Richard Normandeau 
Lanaudière-Laurentides : M. Pascal Coutu et M. Jean Beaudoin 
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Montérégie : M. Jacques Collins et M. Réjean Sauvé 
Montréal-Laval : M. Jean R. Soublière et M. Martin Grenier 
Québec-Appalaches : M. Robert Desrosiers et M. Simon M. Leclerc 
Membres travailleurs : M. Guy Provencher et Mme Marie-Pier Didone   
 

2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
M. Jacques Collins précise que l’avis de convocation a été remis dans les délais requis. Il demande 
à M. Richard Normandeau, secrétaire-trésorier, d’en faire la lecture.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Le président, M. Jacques Colline, fait la lecture de l’ordre du jour proposé. Il ajoute une mention 
de remerciements pour M. Bertrand Laferrière, administrateur de la région Lanaudière-
Laurentides qui a quitté dernièrement, qui a donné beaucoup de temps à la Fédération ainsi qu’à 
la CDRQ. Il demande aux membres s’ils souhaitent ajouter des points. Aucun point n’est ajouté. 
 
1. Ouverture de l’assemblée;  
2. Lecture de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2017;  

a) Proposition de dispense de lecture du procès-verbal;  
5. Rapport du président; 
6. Rapport de la direction générale; 
7. États financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2018; 
8. Affectation des trop-perçus de l’exercice terminé le 31 mars 2018;  
9. Sélection des auditeurs pour l’exercice financier 2018-2019; 
10. Allocation de présence des administrateurs et rémunération du secrétaire et du trésorier; 
11. Modifications au Règlement de régie interne (RRI);  
12. Suggestion d’un représentant à l’éthique et à la déontologie au conseil de gouvernance 

éthique et déontologique; 
13. Élections des administrateurs : 

a) Présentation des personnes élues et recommandées pour les candidatures au conseil 
d’administration; 

b) Acceptation des candidatures;  
c) Clôture des mises en candidature;  
d) Annonce de la composition du conseil d’administration; 

14. Période de questions; 
15. Levée de l’assemblée.  

 
Résolution – AGA-18-01 

Il est proposé par M. Robert Desrosiers, appuyé par M. Martin Grenier d’adopter l’ordre du jour. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 15 SEPTEMBRE 2017 
A) PROPOSITION DE DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL  

 
Résolution – AGA-18-02 

Il est proposé par M. Réjean Sauvé, appuyé par M. Michel Lahaie de dispenser le président de la 
lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre 2017. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution – AGA-18-03 

Il est proposé par M. Martin Grenier, appuyé par M. Guy Provencher d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre 2017. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

M. Jacques Collins, président du conseil d’administration de la CDRQ, prononce le mot du 
président inclus dans le rapport annuel. Il mentionne également que dans la prochaine année 
l’alignement du mouvement coopératif se fera sur les grands enjeux du Québec et c’est une 
opportunité pour la CDRQ extraordinaire de se positionner.  
 

6. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
M. Jean Gosselin, directeur général de la CDRQ, présente à son tour les principales activités 
réalisées, les nouveaux services ainsi que le développement des filières.  

 
7. ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

M. Jacques Collins informe l’assemblée que M. Benoit Gagnon, de la firme Lemieux Nolet, fera 
la présentation des états financiers par vidéoconférence. M. Collins précise que le document des 
états financiers est inséré dans la pochette remise à l’arrivée et il cède la parole M. Benoit 
Gagnon.  
 
M. Gagnon mentionne quelques informations concernant les changements de subventions à la 
baisse. Quelques revenus et dépenses sont moins élevés en fonction du départ des APECJ en 
cours d’année. 
 
M. Gagnon énonce les ajouts apportés faisant suite aux demandes lors de la dernière assemblée 
générale et lors de la présentation aux administrateurs. Il fait lecture de quelques notes ajoutées 
à cet effet. 
  
À la suite de la présentation des états financiers, M. Benoit Gagnon est disposé à répondre aux 
questions, M. Jacques Collins, président, demande aux membres de poser les questions en 
utilisant les micros afin que M. Gagnon puisse entendre les questions.  
 
Mme Marie-Pier Didone souhaite avoir des informations concernant la mise en demeure, le 
pourcentage des opérations réalisées avec les membres et le montant des dépenses de 
formation. M. Jean Gosselin donne les informations concernant la mise en demeure qui est en 
lien avec les 2 noyades qui ont eu lieu dans la région de Bellechasse avant la fusion. Il n’y a aucun 
risque financier puisque les assurances couvriront les frais. Le dossier a été remis aux avocats de 
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la CDRQ. Pour ce qui est des dépenses de formation, M. Gosselin précise que nous n’avons pas 
encore atteint le montant de la masse salariale exigé, mais que nous respectons tout de même 
la norme du 1 %. Concernant le pourcentage des opérations avec les membres, M. Collins 
explique que cette situation est occasionnée par l’entente de partenariat qui subventionne les 
services aux membres, donc les revenus proviennent majoritairement du gouvernement. 
Toutefois si nous prenions en compte la subvention, le pourcentage dépasserait largement les 
50 %.  
 
M. Jacques Collins remercie M. Benoit Gagnon. 
 

8. AFFECTATION DES TROP-PERÇUS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018  
Le président, M. Collins, informe les membres que les administrateurs recommandent d’affecter 
les trop-perçus à la réserve. 
 
Résolution – AGA-18-04 

Il est proposé par M. Robert Desrosiers, appuyé par M. Pascal Coutu, d’affecter les trop-perçus 
à la réserve.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
9. SÉLECTION DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018-2019  

M. Jacques Collins fait la lecture d’un extrait du procès-verbal de la séance du conseil 
d’administration du 22 août 2018 qui fait part de la recommandation des administrateurs de la 
CDRQ de sélectionner la firme Lemieux Nolet pour effectuer l’audit de l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2019.  
 
Résolution – AGA-18-05 

Il est proposé par Mme Geneviève Dugas, appuyée par M. Jean R. Soublière, de sélectionner la 
firme Lemieux Nolet pour effectuer l’audit de l’exercice financier 2018-2019 de la CDRQ.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
10. ALLOCATION DE PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS ET RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE ET DU 

TRÉSORIER 
M. Jacques Collins fait la lecture d’un extrait du procès-verbal de la séance du conseil 
d’administration du 22 août 2018 qui énonce la recommandation des administrateurs de la CDRQ 
de ne pas rémunérer le travail du secrétaire et du trésorier et que l’allocation de présence des 
administrateurs soit de 0 $.  
 
Résolution – AGA-18-06 

Il est proposé par M. Martin Grenier, appuyé par M. Claude Martel, d’adopter la 
recommandation du conseil d’administration que le travail du secrétaire et du trésorier ne soit 
pas rémunéré et que l’allocation de présence des administrateurs soit de 0 $ pour l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2019.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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11. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE (RRI) 
Le président du conseil d’administration, M. Jacques Collins, mentionne la démarche du conseil 
d’administration et explique la présentation des 2 documents transmis avec l’avis de 
convocation. Le premier document de modifications apporte des corrections grammaticales et 
quelques modifications qui sont relatives aux comités ainsi qu’à la constitution d’un conseil de 
la gouvernance éthique et déontologique avec une recommandation des administrateurs 
d’adopter ces modifications en bloc.  
 
M. Guy Provencher manifeste sont désaccord de traiter les 2 documents de modifications 
séparément. M. Jacques Collins précise que les administrateurs ont décidé de présenter 
séparément les 2 documents, puisqu’ils sont en désaccord avec les modifications dans le 2e 
document.  
 
Résolution – AGA-18-07 

Il est proposé par M. Guy Provencher, appuyé par Mme Geneviève Dugas, que les 2 documents 
de modifications du règlement de régie interne soit traité dans un seul bloc.  
Le vote est demandé. Pour : 6 – Contre : 7 – Abstention : 2 
 
La proposition est rejetée à la majorité. 

 
M. Jean R. Soublière suggère de lire point par point les modifications du premier document. 
M. Jaques Collins énumère point par point les modifications suggérées dans le document. La 
partie du chapitre VII est un extrait du Code d’éthique et de déontologie. Des coquilles sont 
mentionnées en cours de lecture. Elles seront corrigées avec les modifications.  
 
Résolution – AGA-18-08 

Il est proposé par M. Martin Grenier, appuyé par M. Jean Beaudoin, d’adopter en bloc les 
modifications suggérées dans le premier document incluant les corrections des coquilles.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
M. Jacques Collins fait la lecture du deuxième document de modifications concernant l’ajout de 
membres travailleurs au conseil d’administration. Il fait part du débat effectué à la séance du 
conseil d’administration tenue le 6 juillet 2018. Il lit également la recommandation du conseil 
d’administration, à la majorité, de créer un comité composé de 3 membres travailleurs et 3 
administrateurs pour la révision du Règlement de régie interne afin de le faire évoluer et afin de 
poursuivre la réflexion et les besoins concernant la représentativité. Ce comité pourrait 
également réfléchir à la mise en place du comité de liaison sous le couvert des CCR ou toute 
proposition faisant évoluer la CDRQ. 
 
M. Jean R. Soublière apporte quelques précisions concernant la modification suggérée et 
exprime son opinion. D’autres membres expriment leur accord avec la proposition et certains 
leur questionnement en lien avec la recommandation du conseil. M. Jacques Collins mentionne 
que les administrateurs ne sont pas en désaccord d’ajouter des membres travailleurs, mais qu’ils 
manquaient d’informations et qu’ils voulaient poursuivre leur réflexion avec le comité formé afin 
de prendre le temps de bien faire les choses.  
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M. Collins aimerait entendre les commentaires des membres avant de passer au vote. Plusieurs 
membres expriment leur opinion.  
 
Résolution – AGA-18-09 

Il est proposé par M. Guy Provencher, appuyé par M. Jean R. Soublière, d’adopter la 
recommandation des membres travailleurs d’augmenter le nombre à 3 membres travailleurs au 
conseil d’administration.  
Le vote est demandé. Pour : 10 – Contre : 8  
 
La proposition est acceptée à la majorité. 

 
Résolution – AGA-18-10 

Il est proposé par M. Giovanny Lebel, appuyé par M. Martin Grenier, de mandater le conseil 
d’administration pour créer un comité pour déterminer le nombre correct de représentants par 
catégorie de membres.  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
12. SUGGESTION D’UN REPRÉSENTANT À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE AU CONSEIL DE 

GOUVERNANCE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE 
Le président du conseil d’administration, M. Jacques Collins, fait part à l’assemblée de la 
suggestion du conseil d’administration de soumettre la candidature de Mme Marie-France 
Lebouc. Le président lit le profil de Mme Lebouc et mentionne qu’elle ne pouvait pas être 
présente. 
 
Résolution – AGA-18-11 

Il est proposé par M. Michel Lahaie, appuyé par M. Pascal Coutu, d’adopter la candidature de 
Mme Marie-France Lebouc pour être représentante à l’éthique et à la déontologie au conseil de 
gouvernance éthique et déontologique.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
13. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

M. Evan Murray constate qu’avec l’ajout des 2 membres travailleurs au conseil d’administration 
et que le collège des membres travailleurs n’avait pas nommé les 2 personnes, alors il demande 
comment M. Provencher avait prévu procéder. M. Giovanny Lebel mentionne que c’est 
l’assemblée générale qui nomme les administrateurs et suggère de mandater le conseil 
d’administration pour accepter les 2 membres travailleurs additionnels éventuellement élus lors 
d’une assemblée des membres travailleurs. M. Jean R. Soublière précise que la Loi mentionne 
effectivement que c’est l’assemblée générale qui nomme les administrateurs et que c’est prévu 
dans la Loi que les administrateurs acceptent les recommandations du collège électoral, donc 
que ce n’est pas nécessaire de mandater le conseil d’administration.  

 
A) PRÉSENTATION DES PERSONNES ÉLUES ET RECOMMANDÉES POUR LES CANDIDATURES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Les administrateurs dont le mandat est terminé sont :  

⬧ M. Robert Desrosiers, Québec-Appalaches 
⬧ M. Jean R. Soublière, Montréal-Laval  
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Ces 2 personnes ont été élues et recommandées par leur collège électoral pour siéger au 
conseil d’administration de la Coopérative de développement régional de Québec. 
 
Il reste 2 postes à combler au conseil d’administration pour la région de l’Outaouais qui n’a pas 
eu de collège électoral et pour la catégorie membres de soutien. Lors de leur collège électoral, 
les membres de soutien ont délégué le conseil d’administration pour trouver un 
administrateur, puisque les membres présents ne pouvaient pas combler la vacance du siège 
par manque de temps et non d’intérêts. 
 
M. Jacques Collins présente la candidature de M. Claude Dorion de MCE conseils qui s’est 
montré intéressé et a transmis une lettre d’intention pour siéger au conseil d’administration 
de la CDRQ. 
 
Mme Hélène Turcotte mentionne qu’elle avait une autre candidature mais qu’elle avait eu 
l’information que le collège électoral avait nommé une personne, ce qui n’est pas le cas. Mme 
Marie-Pier Didone mentionne que MCE conseils est un compétiteur de la CDRQ dans la région 
de Montréal.  
 
M. Jean R. Soublière suggère de procéder comme pour les membres travailleurs et d’attendre 
les recommandations du collège électoral pour être adoptées par le conseil d’administration. 
Le président, M. Collins demande d’enclencher le processus pour tenir un collège électoral 
pour les membres de soutien. 

 
B) ACCEPTATION DES CANDIDATURES 
Le président d’élection vérifie auprès de M. Robert Desrosiers et M. Jean R. Soublière s’ils 
acceptent. M. Desrosiers et M. Soublière acceptent.  

 
C) CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE 

 
 Résolution – AGA-18-12 

Il est proposé par M. Martin Grenier, appuyé par M. Jean Beaudoin de clore les mises en 
candidature. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
D) ANNONCE DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président présente la composition du conseil d’administration de la CDRQ. 
⬧ Mme Marie-Éve Barbe, Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
⬧ M. Jacques Collins, Montérégie 
⬧ M. Pascal Coutu, Lanaudière-Laurentides 
⬧ M. Robert Desrosiers, Québec-Appalaches 
⬧ M. Jean-Yves Guimond, Centre-du-Québec/Mauricie 
⬧ M. Gilles Lapointe, Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord 
⬧ M. Claude Martel, Estrie 
⬧ M. Richard Normandeau, Gaspésie-Les-Îles 
⬧ M. Guy Provencher, membre travailleur 
⬧ M. Jean R. Soublière, Montréal-Laval 
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Tel que mentionné en début de rencontre, M. Jacques Collins, souhaite faire une motion de 
remerciements pour M. Bertrand Laferrière qui a donné beaucoup de temps et son expertise au 
conseil d’administration de la CDRQ. L’assemblée applaudit la motion de remerciements et le 
support de M. Laferrière. 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le président demande s’il y a des questions. Mme Virginie Proulx demande si la CDROL soutient 

toujours la CDR du Bas-Saint-Laurent considérant la mention d’une possible intégration de la 

CDROL dans l’entente. M. Evan Murray souhaite apporter le commentaire que beaucoup de 

travail est déjà réalisé dans les régions de l’Outaouais et du Bas-Saint-Laurent et d’en faire 

mention dans le projet d’intégration. Mme Katherine Gravel ajoute de tenir compte également 

des efforts réalisés dans la région des Laurentides et de penser à interpeller les conseillers dans 

le projet d’intégration. 

   

M. Michel Lahaie souhaite féliciter le conseil d’administration de tenir l’assemblée générale 

annuelle en région et pour la qualité du son. 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Résolution – AGA-18-13 

Il est proposé par M. Martin Grenier, appuyé par Mme Geneviève Dugas de clore l’assemblée 
générale annuelle. 

 
 

 

 
 _________________________    _________________________  
 Jacques Collins       Richard Normandeau 
 Président      Secrétaire-trésorier 

 


