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Présences :   Lionel Renaud 

    Patrick Lalonde 

    Angela Levac 

    Éric Poulin 

Marc Lecompte 

Sandra Pilon 

Chloé Lapensée 

 

    Caroline Arcand, directrice général 

    Voir liste des présences des invites et autres membres votant   

   

Absence motivée :  Aucune 

     

Absence non motivée :   Aucune         

 

 

1. Ouverture de la réunion  

 

L’assemblée annuelle du Centre de services à l’emploi est appelée  à l’ordre à 18 h 05. 

 

M. Lionel Renaud préside cette assemblée. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Adopté à l’unanimité par les membres votants  

 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 octobre 2019 

 

Adopté à l’unanimité par les membres votants  

 

 

4. Rapport du Président 

 

Voir Rapport Annuel 2020-2021, P. 1, par Lionel Renaud  

 

 M 

5. Rapport de la Direction générale 

Voir Rapport Annuel 2020-2021, p.2, par Caroline Arcand.  

 

https://youtu.be/DhN4etqm_XI
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6. Rapport financier vérifié au 31 mars 2021 

 

Monsieur Marc Pharand de MNP (aka Deloite)  présente les États Financiers vérifiés au 31 mars 2021. 

Voir Rapport annuel 2020-2021, p.15 

Que le rapport financier tel que présenté soit accepté 

  

Accepté a l’unanimité par les membres votants 

 

7. Élections et nouveaux membres 

 

Renouvellement des mandats 

Fonction de la clause 6.05 des Statuts et Règlements stipulant que chaque membre détenant un poste de 

directeur sera nommé au moins trente (30) jours avant l’assemblée à laquelle l’élection des directeurs 

doit avoir lieu, soit le 28 septembre 2021, de la part de deux (2) membres du Centre et ayant obtenu 

chacun leur consentement par écrit. 
 

Une motion de procédure d’exception est proposée en vue de permettre de voter les renouvellements des 

mandats des administrateurs en bloc, préalablement proposés et appuyés, tels que stipulés ici-bas : 
 

Proposé par Lionel Renaud 
Appuyé par Marc Lecompte 
 

 

“Que le mandat de Sandra Pilon soit renouvelé pour un terme de 2 ans” 
Proposé par Eric Poulin et appuyé par Lionel Renaud 
  
“Que le mandat de Chloé Lapensée soit renouvelé pour un terme de 2 ans” 
Proposé par Marc Lecompte et appuyé par Eric Poulin 
 

 “Que le mandat de Angela Levac soit renouvelé pour un terme de 2 ans” 
Proposé par Lionel Renaud et appuyé par Eric Poulin  
 

Que tous ces 3 mandats pour les administrateurs soient renouvelés 

 

Tous en faveur 

 

Élections de nouveaux membres 

« Que Gilles Lahaie soit conduit au poste d’administrateur, en vue de combler la vacance laissée par 

le départ de Patrick Lalonde » 
 

Proposé par Sandra Pilon et appuyé par Eric Poulin 
 

Tous en faveur  
 

8. Nomination des vérificateurs 

 

Que MNP soit reconduit en tant que vérificateur pour l’année 2021-2022 

Ne voyant aucune objection, MNP est reconduit en tant que vérificateur pour l’année fiscale 2021-2022 
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9. Modification aux règlements 

 

10. Levée de l’assemblée annuelle  

 

  

Que la réunion soit levée à 18h19. 

 

L’intégral de l’événement peut être visionné au https://youtu.be/DhN4etqm_XI 
 

 

 

 

Date :______________________________ 

 

 

________________________________      ___________________________________                                  

président                                                      secrétaire 

https://youtu.be/DhN4etqm_XI

