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      ANNEXE I - AGA 
 

PROCÈS-VERBAL de la 27e assemblée générale annuelle  
de la Compagnie des jeunes retraités du Plateau 

tenue le 31 mars 2021 à 19 h 00 via Zoom 
sous la présidence de madame Céline Bédard 

 
1. OUVERTURE ET BIENVENUE 
 

Madame Céline Bédard, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
administrateurs et aux membres présents. Il est 19h00.  Elle mentionne la présence de 
madame Johanne Thibault représentante de la Ville de Québec, de monsieur Alain Picard 
représentant de Laplante, Brodeur, Lussier inc., société de comptables professionnels agréés 
ainsi que de notre directeur général, monsieur Jason Bergeron. 
 

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 

Afin de faciliter les procédures il n’y aura pas de proposeur et d’appuyeur pour les votes, 
madame Céline Bédard annoncera les propositions. 

 
Madame Céline Bédard se propose comme présidente d’assemblée et demande le vote.  
Proposition adoptée. Résolution AGA-2021-03-12. 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Selon les règlements de la CJR, le quorum requis pour la tenue de l’assemblée générale 
annuelle est constitué des membres présents. Il y a 60 membres sur CJR-Zoom. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
La présidente propose l’adoption de l’ordre du jour et demande le vote.  L’ordre du jour est 
adopté. Résolution AGA-2021-03-13. 
 
 
1. Ouverture et bienvenue 
2. Nomination d'un président d'assemblée 
3. Vérification du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 novembre 

2020 (Annexe I) 
6. Adoption du procès-verbal de la 26e assemblée générale annuelle tenue le 20 novembre 

2020 (Annexe I I) 
7. Présentation du rapport de la présidente (Annexe III) 
8. Présentation des états financiers 2020   

● Rapport de la mission d’examen par l’auditeur externe (Annexe IV) 



 

2 
 

● Résultats revenus et dépenses par poste comptable et États des revenus et 
dépenses des activités (Annexe V) 

9. Choix d’une firme pour l’examen des états financiers 2021 (Annexe VI) 
10. Rapport de l’ombudsman (Annexe VII) 
11. Période de questions 
12.  Rapport de la secrétaire de la CJR – mises en candidatures 2021 aux postes 

d’administrateur (Annexe VIII – Règlement no 2 et Annexe IX – Mises en candidatures) 
13. Présentation des candidats aux postes d’administrateur 
14.  Varia 
15.  Mot de clôture 
16. Levée de l’assemblée 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 20 NOVEMBRE 2020 
 
 La présidente informe l’assemblée qu’uniquement les membres présents à cette assemblée 

ont le droit de vote.  Elle propose l’adoption du procès-verbal et demande le vote.  Proposition 
adoptée Résolution AGA-2021-03-13. 

 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 26E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE LE 20 NOVEMBRE 2020 
 
 La présidente informe l’assemblée qu’uniquement les membres présents à cette 26e 

assemblée ont le droit de vote.  Elle propose l’adoption du procès-verbal et demande le vote.  
Proposition adoptée Résolution AGA-2021-03-14. 

 
7. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Madame Bédard fait un résumé du rapport qu’elle a produit, qui a été transmis avec l’avis de 
convocation et placé sur le site de la CJR.  Elle mentionne les travaux du conseil 
d’administration et de plusieurs comités et bénévoles tels : Milieu de vie, CPSA, VAD, qui ont 
été très actifs durant cette période de pandémie. 
  
Elle souligne également le constat de l’importance d’utiliser la technologie pour continuer à 
rester en contact avec les membres et pour offrir des activités. À cet effet, la CJR a élaboré 
un projet concernant l’ajout d’activités virtuelles et le soutien aux membres et bénévoles dans 
l’utilisation des technologies, projet accueilli favorablement par le Secrétariat aux aînés, pour 
lequel la CJR s’est vu octroyer une subvention.  
 
Par ailleurs, la décision d’embaucher un directeur général afin de renforcer la permanence 
de la CJR a également été prise. Ceci fait suite aux réflexions faites depuis 2016 à l’effet de 
ramener les responsabilités de gouvernance au CA et de confier les opérations à un directeur 
général, ceci afin d’assurer la pérennité de l’organisation et l’offre de services aux membres.  
 
En terminant elle fait mention que nous avons subi une baisse de 50% de notre membership 
mais que le CA est confiant que dès la reprise en présentiel des activités, les aînés 
renouvelleront et adhéreront à notre organisme qui est très apprécié. Elle ajoute que, bien 
que la CJR termine son année financière avec un surplus en raison de l’aide financière 
obtenue,  l’impact de la pandémie sur les finances de la CJR se produira en 2021 et 2022.  
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8.  PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020   
 

● RAPPORT DE LA MISSION D’EXAMEN PAR L’AUDITEUR EXTERNE  
 
Monsieur Alain Picard, de la firme Laplante, Brodeur, Lussier inc. est présent pour 
expliquer son mandat.  Cette année, l’ordre des comptables a demandé d’indiquer   une 
réserve au rapport pour les organismes à but non lucratif car ils reçoivent des montants 
en argent et que ces montants ne sont pas vérifiables.  Le rapport est positif comme 
par les années passées. 
 

● RÉSULTATS REVENUS ET DÉPENSES PAR POSTE COMPTABLE ET ÉTATS DES 
REVENUS ET DÉPENSES DES ACTIVITÉS  
 
Monsieur Justin Pilote présente son rapport qui accompagnait l’ordre du jour.  Nous 
faisons face à une baisse à tous les niveaux que ce soit les entrées ou les sorties 
d’argent. Nous avons connu en 2020 un surplus car nous avions encaissé 60% des 
revenus de cotisations (adhésions des membres),  avant la pandémie et nous avons 
obtenu des subventions gouvernementales (salaire, congé de loyer).  
 
Il nous fait part des projections pour 2021 et 2022, années qui s’annoncent déficitaires.  
Le membership ayant diminué nous prévoyons organiser des activités bénéfices, revoir 
les bénéfices générés par les activités et la cotisation annuelle entre autres pour 
suppléer à ces déficits. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : deux membres demandent des précisions sur le rapport 
l’auditeur :  sur la différence entre les dépenses directes et le service des activités : 
monsieur Picard le réfère à l’annexe IV des états financiers pour appuyer son 
explication.  Monsieur Pilote complète l’explication. Une autre question porte sur les 
salaires.  Finalement, la troisième question est adressée à monsieur Pilote et concerne 
le membership pour les deux prochaines années. 
 
Monsieur Picard quitte et nous le remercions de sa présence. 
 

9. CHOIX D’UNE FIRME POUR L’EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS 2021  
 

Madame Bédard fait l’état de la situation concernant le choix d’une firme pour l’examen des 
états financiers et demande l’autorisation à l’assemblée que le choix de l’auditeur pour 2021 
soit reportée.   Enfin, le  CA désire aller en soumission pour s’assurer que nous avons toujours 
la meilleure firme au meilleur coût.  Notre recommandation vous sera communiquée à 
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire au plus tard le 30 juin 2021.  Elle demande 
le vote. Proposition adoptée.   Résolution AGA-2021-15. 
 

10. RAPPORT DE L’OMBUDSMAN  
 

Madame Bédard rappelle que le rapport a été envoyé avec l’avis de convocation, qu’il est sur 
le site de la CJR et elle invite les membres à communiquer avec monsieur Rosaire Roy s’ils 
ont des questions. 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Une question est posée concernant les sujets à l’ordre du jour pour l’assemblée générale 

extraordinaire de juin 2021, madame Bédard mentionne que deux sujets seront inscrits, soit 
la recommandation de la firme pour la vérification des états financiers 2021 et la révision du 
règlement no 1. 

 
12. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE DE LA CJR – MISES EN CANDIDATURES 2021 AUX 

POSTES D’ADMINISTRATEUR  
 

Madame Bédard remercie tous les membres du conseil d’administration particulièrement 
Claude Charbonneau et Lise Langlois qui quittent le CA ce soir. Elle donne la parole à la 
secrétaire. 
 
Madame Lise Langlois, secrétaire, souligne que huit (8) mandats se terminent.  Six 
administrateurs ont renouvelé leur mandat et deux membres se sont ajoutés. Ces huit 
membres ont rempli le bulletin de candidature et ont été appuyées par deux membres en 
règle de La CJR et ceci dans les délais requis. 

 
13. PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR 
 

Les administrateurs ont tous accepté leur mise en candidature et nous leur accordons une 
minute pour se présenter. 
 

 Céline Bédard, France Brisebois, Mario Desrochers, Michel Guimond, Simonne Laforest, 
Marcel Leblanc, Nicole Lévesque Phaneuf et Diane Pelletier sont proclamés élus tel que le 
précise l’article 6 du règlement no 2 : « S’il y a autant ou moins de personnes candidates qu’il 
y a de postes à combler, chaque personne candidate est proclamée élue. » 

 
À la demande de monsieur Claude Charbonneau, la présidente demande que les nominations 
soient entérinées par l’assemblée générale.  L’assemblée est d’accord sans objection. 
 
La présidente mentionne qu’habituellement le conseil se retire pour choisir les officiers :  
président, vice-président, trésorier, secrétaire et registraire.  Étant donné que nous sommes 
en rencontre virtuelle, le CA se rencontrera après l’assemblée pour élire les officiers et les 
membres seront informés des résultats le plus tôt possible. 
 

14. VARIA 
 
 Un membre demande s’il est possible qu’il y ait des activités extérieures cet été.  Madame 

Bédard lui répond que si les mesures sanitaires le permettent nous espérons offrir toutes les 
activités extérieures. 
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15. MOT DE CLÔTURE 
 
 La présidente remercie tous les membres et félicite messieurs Renald Lessard et Marcel 

LeBlanc pour avoir aidé les dirigeants à faire de cette soirée une réussite. 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Claude Charbonneau propose la levée de l’assemblée, il est 
20h30.  Résolution AGA-2021-03-16 

 
 
 
Lise Langlois,  
Secrétaire 
31 mars 2021 


