
 

 

 

 

 PROCÈS-VERBAL DE LA 9e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Éco-corridors laurentiens 

 

 

Mardi 22 juin 2021 - 16h 
 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Voir la liste des membres et participants à l’Annexe I. 

 

Mot de bienvenue 

Mot de bienvenue de la part de la coordonnatrice des programmes et du financement, 

Marilou Deschênes (animatrice de la rencontre) et explications à propos de l’utilisation 

de la plateforme Zoom. 

Présentation des vidéos de la Tournée des bons coups  

1. Ouverture de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Kim Marineau, 

QUE l’assemblée soit ouverte à 16 :17. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

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

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger, 

QUE Jean-François Perrault soit président de l’assemblée  

 

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger, 

QUE Marilou Deschênes soit secrétaire de l’assemblée. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

Selon les règlements généraux, l’avis de convocation doit être envoyé au moins dix (10) 

jours ouvrables avant la date prévue de l’assemblée. L’avis de convocation a été envoyé 

le 27 mai 2021. 



 

 

4. Vérification des présences et quorum 

Le président de l’assemblée constate qu’il y a quorum.  

Le quorum requis est au minimum de 10 membres.  

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu par le président de l’assemblée 

 

IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant, 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 8e assemblée générale d’ÉCL  

IL EST PROPOSÉ par Jean-François Perrault, 

QUE le procès-verbal soit dispensé de lecture comme il a été envoyé aux membres 

par courriel avant l’assemblée. 

 

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger,  

QUE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 d’ÉCL soit adopté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

7. Modifications apportées aux règlements généraux 

 

Le président d’assemblée fait la lecture de la modification aux règlements généraux tel 

que présenté à l’Annexe II du présent procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ par Gilbert Tousignant, 

QUE la modification aux règlements généraux soit adoptée. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 

8. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 et du plan d’action 2021-

2022 

Mot du président par Jean-François Perrault. 

Présentation du rapport d’activités 2020-2021 et du plan d’action 2021-2022 par 

Marilou Deschênes 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

9. Présentation des états financiers 

Sylvain Giroux, comptable professionnel agréé, présente les états financiers 2020-

2021 qu’il a réalisés sous la forme d’un avis aux lecteurs. 

IL EST PROPOSÉ par Pierre Legendre, 

QUE les états financiers soient reçus tels que présentés. 

 

DÉPOSÉ UNANIMEMENT 

 
SYLVAIN GIROUX QUITTE L’ASSEMBLÉE 

10. Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 

Anne Léger, trésorière, présente les prévisions budgétaires 2021-2022. 

Une question est posée par Kim Marineau pour connaître la raison pour laquelle le 

coût du loyer prévu pour l’année est plus bas qu’à l’ordinaire. Un rabais a été octroyé 

par le Conseil d’administration du CRE Laurentides, organisme propriétaire du loyer, 

pour l’année 2021-2022 considérant que le local n’est pas utilisé à la suite des 

conditions sanitaires en lien avec la COVID. 

IL EST PROPOSÉ par Gilles Dufour, 

QUE les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 

11. Nomination d’un comptable professionnel agréé 

Anne Léger présente les différents niveaux de vérification comptable. Depuis 

plusieurs années, ECL obtient des états financiers de type “Avis aux lecteurs”.  Il est 

recommandé de passer au niveau supérieur de vérification comptable, soit la 

“Mission d’examen”. Des appels d’offres ont été demandés par le CA auprès de 

différentes firmes comptables. Le choix s’est porté sur la firme Lauzon Giroux. Il est 

proposé de nommer la firme Lauzon Giroux pour réaliser les états financiers de type 

“Mission d’examen” pour l’année 2021-2022. 

 

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger, 

APPUYÉ par Isabelle Sicotte, 

QUE la firme Lauzon Giroux soit nommée vérificateur comptable pour réaliser la 

mission d’examen d’ÉCL pour l’année 2021-2022.  

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

12. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Le président d’assemblée explique les postes et présente les administrateurs. 

 

Jean-François Perrault propose Catherine Beaudry comme présidente d’élection et 

Marilou Deschênes comme secrétaire. 

 

Élus par acclamation. 

13. Élection des administrateurs 

Catherine Beaudry présente les membres actuels du conseil d’administration d’ÉCL et 

leurs tâches: 

  
Œuvre dans un OBNL en environnement  Autres milieux 

1 Marie-France Lajeunesse (SOPAIR) 7 Isabelle Sicotte 

2 Kim Marineau (ABQ) 8 Pierre Legendre 

3 Anne Léger (CRE Laurentides) 9 Audrey Sénécal 

4 Alexandra Villard 10 Gilles Dufour 

5 Gilbert Tousignant (CRPF) 11 Jean-François Perreault 

6 Patrick Demars 7 Isabelle Sicotte 



 

 

 

  
Catherine Beaudry fait l’appel de candidatures pour les postes OBNL : 1, 3, 5. Ces 

postes sont destinés à des individus œuvrant dans des OBNL en environnement. 

 

Gilbert Tousignant propose Anne Léger; 

Kim Marineau propose Marie-France Lajeunesse; 

Jean-François Perrault propose Gilbert Tousignant. 

 

Appel de la présidente d’élection pour savoir s’il y a d’autres candidats. 

 

Aucune proposition. 

 

Appel de la présidente d’élection pour savoir si tous acceptent leur nomination. 

 

Gilbert Tousignant et Anne Léger acceptent leur nomination.  

 

Marie-France Lajeunesse n’est pas présente. Elle ne peut accepter le poste, mais avait 

fait part de sa volonté de continuer. Le conseil d’administration gardera le poste 1 

vacant et le comblera dans une rencontre ultérieure du CA.  

 

Catherine Beaudry fait l’appel de candidatures pour les postes 7, 9 et 11. Ces postes 

sont destinés à des individus œuvrant dans d’autres milieux. 

 

Pierre Legendre propose Jean-François Perrault; 

Gilbert Tousignant propose Isabelle Sicotte. 

 

Audrey Sénécal ne se représente pas. Le poste 9 est vacant.  

 

Appel de la présidente d’élection pour savoir s’il y a d’autres candidats. 

 

Pierre Cossette, membre, propose sa candidature. Pierre Cossette se présente 

pour poser sa candidature. 

 

Après l’appel du président d’élection, tous acceptent leur nomination.  

 

Pas d’élection, alors il y a vote par acclamation. 

 

Les numéros de postes et l’élection de l’exécutif seront déterminés au prochain CA. 

 
CATHERINE BEAUDRY ET MOURAD MIKHAIL QUITTENT L’ASSEMBLÉE 



 

 

14. Varia 

Aucun point au varia. 

 

Les administrateurs proposent une prochaine rencontre du CA à la fin de l’été. 

 

Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Anne Léger,  

QUE l’assemblée soit levée à 17 :15. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

Annexe I 

Liste des participants 

Membres : 

• Lena Measures 

• Alexandra Villard 

• Gilles Dufour 

• Pierre Legendre 

• Kim Marineau 

• Gilbert Tousignant 

• Patrick Demars 

• Pierre Cossette 

• Anne Léger 

• Isabelle Sicotte 

• Jean-François Perrault 

 

Non-membres : 

• Sylvain Giroux  

• Catherine Beaudry 

• Grant Mackenzie 

• Jean Rainville 

• Mourad Mikhail 

 

Employées d’ÉCL et animatrices de la rencontre: 

 

• Marilou Deschênes 

• Josianne Lalande 

 

 

 

  



 

Annexe II 

 

Modifications apportées aux règlements généraux 

 

 

Article 19 c 

  
Avant   Après   

Le nombre exigé pour que le conseil puisse 

valablement délibérer et prendre une décision 

est établi à six (6) administrateurs. Toutes les 

questions soumises sont décidées à la 

majorité des voix des administrateurs 

présents et chaque administrateur a droit à un 

(1) vote. Le président détient un 

vote prépondérant en cas d’égalité des votes.   

Le nombre minimum d’administrateurs exigé 

pour que le conseil d'administration puisse 

valablement délibérer et prendre une décision 

est établi à la majorité simple des 

administrateurs en fonction. Toutefois, ce 

nombre (quorum) ne peut être inférieur à 

quatre. Toutes les questions soumises sont 

décidées à la majorité des voix des 

administrateurs présents et chaque 

administrateur a droit à un (1) vote. Le 

président détient un vote prépondérant en cas 

d’égalité des votes.   

 

 

 

 


