
Procèès-vèrbal dè l’Assèmblèéè gèénèéralè annuèllè dè 
l’Espacè Rènèé -Lèévèsquè tènuè lè lundi 28 sèptèmbrè 2020 aè  16h00

Cete rencontre est tenre par conéorence feb en rasson des eesrres en isurerr isestant ies
oièneeents prbiscs pendant ia Coisd-19

Personnes prosentes : Ii y a 13 personnes qrs asssstent à i’Asseebioe 

_________________________________________________________________________________________

Proposston d’ordre dr jorr
(Asseebioe uonoraie annreiie dr 28 septeebre 2020) 

1- Vérification du quorum 
2- Adoption de l’ordre  du jour
3- Lecture et adoption  du procès-verbal de l’AGA 31 mars 2019
4- Rapport du président

i. État de l’Espace René-Lévesque
5- Présentation et adoption des États financiers 2019
6- Nomination des comptables pour les États Financiers de 2020
7- Ratification des règllements glénérauឩ
8- Élection d’administrateur
9- Affaires diverses
10- Période de questions
11- Levée de la séance.

1- Vérification du quorum
Le qrorre est constato et ia rencontre est orierte à 16h08

2- Adoption de l’ordre du jour
Le prossdent procède à ia iectrre de i'ordre dr jorr.

Résolution A20-09-28-1
Ii  est dûeent proposo par Dsane Aiiard d’adopter i’ordre dr jorr en iasssant ie posnt  Affaire
diverses oriert
Adopté à l’unanimité Résolution A20-09-28-1

3- Lecture et adoption  du procès-verbal de l’AGA 31 mars 2019
Le prossdent procède à ia iectrre dr procès ierbai de i’asseebioe uonoraie annreiie dr 31 ears
2019.

Résolution A20-09-28-2
Ii est dûeent proposo par Hoiène Lecière et appryo par Dsane Aiiard d’adopter ie procès ierbai
de i’asseebioe uonoraie annreiie dr 31 ears 2019.
Adopté à l’unanimité Résolution A20-09-28-2
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4- Rapport du président
Le prossdent prosente rn breé rapport de ia sasson 2019. Ii eentonne d’abord qre i’asseebioe
uonoraie annreiie de 2019 s’est tenre aiec passabieeent de retard prssqre ies oièneeents
prbiscs otasent snterdsts ar prsnteeps dû à ia pandoese de Coisd-19. Prssqre ia sasson bat son
piesn pendant ia sasson estiail si aiast oto doteresno de tensr i’asseebioe à ia fn de ia sasson.
Une rocente recrrdescence des cas de Coisd-19 et i’obseriaton des eesrres sanstasres ont tort
de eêee éorco ia tenre d’rne asseebioe à dsstance par conéorence feb.

5- Présentation et adoption des États financiers 2019

Le prossdent prosente ies otats fnancsers de 2019 tes qre soress à i’ardst à Aiphonse Bernard
Incl de ia free ABCA socsoto de coeptabies proéesssonneis auroos et eentonne arx eeebres
prosents qre ia paue 4 dr docreent orsusnaieeent enioyo otast erronoe. On prosente ia paue 4
qrs reepiace ceiie qrs a oto proaiabieeent consritoe.

Résolution A20-09-28-3
Ii est dûeent proposo par Mscheiie Thsbarit d’adopter ies otats fnancsers 2019 

Adopté à l’unanimité Résolution A20-09-28-

6- Nomination des comptables pour les États financiers de 2020

 Résolution A20-09-28-4
Ii  est dûeent proposo par Hoiène Lecière d’aiier en appei d’ofres afn de chosssr ia free
coeptabie qrs procèdera à ia iorsfcaton fnancsère porr 2020. Ii sera sndsqrol dans i’appei
d’ofrel qre i’Espace sorhaste ia prosence d’rne personne-ressorrce à i’Asseebioe uonoraie
annreiie afn de prosenter ies otats fnancsers et de ropondre adoqrateeent arx qrestons.
Adopté à l’unanimité Résolution A20-09-28-4

7- Ratification des règllements glénérauឩ

Ii est sndsqro qre de noebrerses eodsfcatons ont oto soresses porr i’obarche de 

rèuieeents uonorarx qrs aiast oto enioyoe arx eeebres. Le traiasi se porrsrsira donc et 

ies rèuieeents seront pirtôt soress à ia prochasne asseebioe uonoraie. Les statrts actreis 

contnrent de s’appisqrer d’scs-ià.
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8- Élection d’administrateur
Ii  est  dûeent  proposo  par  Lorss  Bernard  et  appryo  par  Dsane  Aiiard   de  noeeer
adesnsstraterr Lsse Bernatchez et Daisd Boriet.
Adopté à l’unanimité
Les candsdats acceptent ierr eandat

Résolution A20-09-28-5
Ii  est dûeent proposo par Hoiène Lecière  et appryo par Dsane Aiiard de renorieier ies
eandats d’adesnsstraterrs de Lorss Bernardl Rschard Doesnsqre et Mscheiie Thsbarit
Adopté à l’unanimité Résolution A20-09-28-5

Les candsdats acceptent ierr eandat

Lsste des adesnsstraterrs : 

 Le eandat de 5 adesnsstraterrs  contnre porr rne 2sèee annoe
Gaotan Leisèirel Prossdentl 45 rre Thoepsonl Gaspol Qc G4X 2K3l tei: 418 368 0606
Hoiène Lecièrel Trososrèrel 508-2036l bori Reno Loiesqre OrestlQrobecl G1V 0B6l tei: 581 981 5814
Dsane Aiiardl Adesnsstratrscel 334 bori. Reno Loiesqre Orestl Qrobecl G1S 1R9l tei: 418 688 3488
Phsisppe Barretel Adesnsstraterrl7642l rre Aiyssesl QrobeclQcl G1G 6A8l tei: 418 628 5446
Jean-Roch Bosisnl Adesnsstraterrl 210-700 rre Aiasnl Qrobecl Qc’ G1X 4Y6 tei: 418 653 2474

Un eandat de 2 ans coeeence porr ies adesnsstraterrs srsiants
Mscheiie Thsbaritl Secrotasrel 403-2071 cheesn Sasnt-Lorssl Qrobecl G1S 1P5l  tei: 418 527 5469
Lsse Bernatchezl Adesnsstratrscel 10 rre des Psnsonsl Gaspol Qc G4X 1W4l tei: 418 360 4690

  Lorss Bernardl Adesnsstraterrl 513 rre Strartl Montroail Qcl Qc H2V 3H1l tei:
Daisd Borietl Adesnsstraterrl 181 8 sèee rrel Qrobecl Qcl G1L 2N6l tei: 438 397 0912
Rschard Doesnsqrel Adesnsstraterrl 6875 aienre Posrserl Qrobecl Qcl G1H 5W7l tei: 

Le reprosentant de ia Fondaton Reno-Loiesqre est : 
Françoss Feriandl Adesnsstraterrl tei: 514 871 2800

9- Affaires diverses

 Registraire des entreprises
Il est mentionné que les coordonnées des administrateurs devront être envoyées au Registraire
des entreprises afin de mettre à jour le dossier de l’Espace René-Lévesque.

 Remerciements à Marc Turcotte
Il  est  convenu  d’envoyer  une  lettre  de  remerciement  à  Marc  Turcotte  pour  souligner  sa

précieuse  collaboration  comme  membre  du  conseil  d’administration  ainsi  qu’à  titre  de
trésorier.

 Terrain adjacent à l’Espace René-Lévesque
Hélène Leclère mentionne que l’héritier du terrain étant lui-même décédé, le dossier avance

au ralenti. Elle mentionne que Jacqueline Mallet est toujours en contact avec la famille et que
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le terrain devrait tout de même pouvoir être acquis par l’Espace René-Lévesque en temps et
lieu.

 Évènement pour le centenaire de René Lévesque
François Ferland (administrateur affilié à la Fondation René-Lévesque) aborde l’organisation
des  évènements  qui  doivent  souligner  le  centenaire  de  René  Lévesque  à  l’été  2021.  Il
mentionne que René-Richard Cyr est impliqué dans la réalisation d’un grand spectacle estival. 
Il est également question d’une exposition au Musée de la Civilisation et d’une potentielle
association avec l’Espace René-Lévesque.

Fermeture prématurée de l’Espace en 2020
Il est expliqué aux administrateurs que l’étudiante qui a travaillé pour l’Espace René-Lévesque
cet été est en attente de résultat de test de la Covid-19. Pour cette raison, il lui a été indiqué de
ne  pas  se  présenter  au  travail  en  ce  28  septembre.  Il  a  également  été  décidé  de  fermer
définitivement  l’Espace René-Lévesque (plutôt  qu’au 1er octobre tel  qu’initialement  prévu)
puisque le coordonnateur a eu des contacts avec l’employée.

10- Période de questions
Lors de ia porsode de qrestonl  on deeande ar coordonnaterr de docrsre brsèieeent ia
sasson 2020 porr ie bonofce des eeebres prosents qrs ne partcspasent pas à ia rencontre de
consesi d’adesnsstraton proaiabie.

Le  coordonnaterr  expisqre  qre  ia  sasson  a  connr  rn  ient  dobrtl  eass  qre  ie  eoss  de
septeebre  exceptonnei  raeène ies  reienrs  senssbieeent  ar  eêee nsiear  qre  porr  ia
sasson 2019. Ii eentonne brsèieeent ies eesrres sanstasres qrs aiasent oto prsses en isen
aiec ia pandoese. Ii est ouaieeent qreston de ia cisentèie reiatieeent pirs jerne qre par
ies annoes passoes (noebrerses personnes dans ia isnutasne et noebrerses éaesiies aiec
enéants).

11- Levée de la séance

La rencontre est ieioe à 16h49

Gaétan Lelièvre, président

  Michelle Thibault,  secrétaire 

  Yanick Desbiens, secrétaire d’assemblée
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