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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle de la TROC-02 

22 mai 2012 
 

 

 

 

TROC-02 
Heure  Thème Temps 

9h00 

1.  Mot de bienvenue 

30 min. 

2.  Ouverture de l’assemblée 

3.  Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 

4.  Vérification du quorum 

5.  Vérification de l’avis de convocation 

6.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7.  

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 27 septembre 2011 et de l’assemblée 

générale spéciale du 12 mars 2012 

 9h30 8.  Présentation et adoption du rapport d’activités 2011-2012 20 min. 

 9h50 9.  Présentation du plan d’action 2012-2013 40 min. 

10h30                          Pause 15 min. 

10h45 
10.  

 Suite de la présentation et adoption du plan d’action 

2012-2013 
45 min. 

11h30 
11.  

Campagne nationale pour le rehaussement financier des 

organismes communautaires en santé et services sociaux 
15 min. 

11h45 

12.  Présentation du rapport financier 2011-2012 

15 min. 13.  Nomination d’un vérificateur pour 2012-2013 

14.  Ratification des actes du conseil d’administration 

12h00 15.  Élections 30 min. 

12h30 16.  Levée de l’assemblée  
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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle de la TROC-02 

22 mai 2012 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

TROC 02 
 

9 h00 

 

1. Mot de bienvenue : 
Madame Lise Savard, présidente du conseil d’administration de la TROC, 

accueille les membres et les remercie d’être présents en si grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée : 
Mme Lise Savard procède à l’ouverture de l’assemblée à 9h10 

 

Proposé par M. Réal Tremblay et appuyé par Mme Caroline Lavoie                      

 

 

 

 

 

3. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire 

d’assemblée : 
Madame Lise Savard recommande que Mme Nancy Tremblay (employé de la 

TROC)  soit nommée comme secrétaire d’assemblée et elle-même comme 

présidente d’assemblée.   

 

IL est donc proposé par Mme Lise Savard et appuyé par Mme 

Nancy Tremblay (membre) que Mme Lise Savard soit présidente 

d’assemblée et que Madame Nancy Tremblay (employée de la 

TROC) soit secrétaire d’assemblée.  
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4. Vérification du quorum : 

 
Plus de cinquante-deux (52) organismes membres sont présents.  

Selon les règlements généraux, les membres présents composent le quorum de 

l’assemblée. Le quorum est donc vérifié et conforme. 

  

5. Vérification de l’avis de convocation : 

 
Mme Lise Savard demande aux personnes présentes s’ils ont tous reçu les 

documents dans les délais prévus.  L’avis de convocation est donc 

conforme et accepté à l’unanimité. 

 

  

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

 
La lecture de l’ordre du jour est faite par Mme Lise Savard. 

 

M Alain Pearson propose l’acceptation et cette proposition est 

secondée par Mme Caroline Lavoie.  

 

       Acceptée à l’unanimité. 

 

  

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 27 septembre 2011 et de 

l’assemblée générale spéciale du 12 mars 2012 : 

 
La présidente d’assemblée précise que considérant que tous les membres ont 

reçu, depuis plusieurs semaines, les procès-verbaux du 27 septembre et du 12 

mars, elle laisse quelques minutes aux membres pour en faire une lecture rapide 

et demande si les deux documents sont conformes et à la satisfaction des 

membres présents. Considérant que les membres sont satisfaits, Mme la 

présidente demande une proposition pour l’acceptation.  

 

Mme Emmanuelle Lapointe propose l’acceptation des deux procès-

verbaux et elle est secondée par M. Steve Kenny. 

 

Acceptée à l’unanimité. 
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8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2011-

2012 : 

 
Mme Nancy Bouchard fait la présentation du Rapport d’activités 2011-2012 et 

Mme Lise Savard fait la lecture de son mot de présidente.  

 

Quelques questions sont posées par les membres puis Mme Nancy Bouchard et 

Mme Lise Savard répondent adéquatement aux questions.  
Il n’y a pas d’adoption car le document doit être uniquement déposé. 

 

Le rapport d’activités est donc déposé en Assemblée.  Les membres 

applaudissent. 

 

 

 

 

9. Présentation du plan d’action 2012-2013 : 

 
M. Réjean Vallières présente le Plan d’action. Mme Nancy Bouchard présente 

les objectifs. Quelques questions sont posées par les membres, M. Alain 

Pearson ainsi que Mme Lise Savard et Mme Nancy Bouchard répondent aux 

questions. Les membres sont en accord avec le Plan d’action. 

Mme Lise Savard demande aux membres si le Plan d’action est réaliste et 

réalisable. Mme Gina Villeneuve mentionne que le contenu est très intéressant 

et tout à fait pertinent, mais elle ne n’est pas certaine qu’il est réalisable sur 2 

ans et demi. Mme Guylaine Laberge tient à féliciter tous les membres. Elle 

trouve qu’on n’est déjà en retard et qu’il faut se dépêcher. Mme Alberte Déry 

mentionne que cette année les membres ont bien répondu, mais qu’il faut 

continuer. Mme Nancy Tremblay propose que les membres s’impliquent plus. 

Mme Aline Gagnon remercie M. Réjean Vallières et les membres pour leur 

implication. Elle espère que la TROC-02 va pouvoir compter sur M. Vallières 

encore à l’avenir. 

       

 L’ensemble des membres présents expriment et démontrent beaucoup de 

satisfaction ainsi que de l’enthousiasme sur la réalisation du processus et sur le 

résultat. 

 

10h30 Pause 

 

10h50 

 

10.  Adoption du plan d’action 2012-2013 : 
 

L’adoption du plan d’action est proposée par Mme Caroline Lavoie et 

secondée par Mme Diane Tanguay. Acceptée à l’unanimité. 
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11h10 

 

11. Campagne nationale pour le rehaussement financier des 

organismes communautaires en santé et services 

sociaux : 
 

Mme Nancy Bouchard présente l’aperçu du plan d’action national, tel que 

déposé par notre regroupement national (CTROC) aux TROC-ROC du 

Québec.  Elle demande aux membres présents d’en discuter avec leurs 

membres et conseil d’administration puis de leurs présenter les deux 
résolutions  par la suite de faire parvenir le résultat de leurs discussions à la 

TROC-02.  Le comité régional de mobilisation  se réunira et nous en 

rediscuterons à l’automne.   Elle remercie les membres pour leurs 

collaborations. 

 

 

11h20 

 

12. Présentation du rapport financier 2011-2012 :  

 
M. Maxime Routhier, représentant de M. André Tremblay, c.a. auditeur, pour : 

Les services financiers Gestrix Inc., présente le rapport financier de l’année 

2011-2012. Il présente la mission d’examen effectué pour l’année 2011-2012.  

Aucune question n’a été soulevée par les membres de l’assemblée.  

 

L’acceptation du rapport financier 2011-2012 est proposée par M. 

Réal Tremblay et secondée par Mme Guylaine Laberge. 

 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

  

13. Nomination d’un vérificateur pour 2012-2013 : 

 
Proposée par Mme Alberte Déry et secondée par Mme Aline Gagnon 

de mandater le conseil d’administration pour la nomination du 

vérificateur  financier pour l’année 2012-2013. 

      Acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

14. Ratification des actes du conseil d’administration : 

 
La ratification des actes du conseil d’administration est proposée par 

Mme Gina Villeneuve et secondée par Mme Diane Tanguay. 

      Acceptée à l’unanimité. 
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11h45 

 

15. Élections : 

 
 La présidente d’assemblée explique le fonctionnement des élections et 

présente les postes en élection.  

 

Les membres sont invités à se réunir immédiatement par secteur pour 

procéder à la nomination des représentants de chaque secteur qui formeront le 

prochain conseil d’administration de la TROC-02. 

 

Voici la composition du C.A. 2012-2013 

 

MRC La Baie : 

Madame Lise Savard 

Madame Caroline Lavoie 

 

Chicoutimi : 

Madame Marie-Claude Bouchard 

Madame Guylaine Laberge 

 
Jonquière : 

Madame Pascale Verreault 

Monsieur Jonathan Jean-Vézina 

 

Maria-Chapdelaine : 

Madame Emmanuelle Lapointe 

 

Lac-St-Jean Est : 

Madame Nancy Tremblay 

Madame Cyndy Lamontagne 

 

Domaine du Roy : 

Vacants 

 

La nomination des nouveaux membres est proposée par 

Mme Aline Gagnon et appuyée par Mme Lise Savard. 

           Acceptée à l’unanimité.  

 

 

12h15 

 

 

16. Levée de l’assemblée : 

 
La levée de l’assemblée est faite à 12h15 et celle-ci est proposée par 

Mme Sylvie Beaudoin et secondée par Mme Caroline Lavoie. 

Acceptée à l’unanimité. 
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Les personnes qui ont signifié leur intérêt pour les comités 

voir documents en annexe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Secrétaire d’assemblée, Nancy Tremblay 

 

 

_______________________________ 

Présidente d’assemblée, Lise Savard 
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Annexe 1 

 
COMITÉ COMMUNICATIONS ET 

CONSULTATIONS 

Nom de l’organisme Implication 

Sylvie Beaudoin (Éveil-Naissance) Maison de la famille Éveil-Naissance x 

Isabelle Normandeau La Maison de l’Espoir Saguenay Lac-St-Jean x 

Sylvie Gagné Le Maillon x 

Reine Darveau Les amis des aînés de Normandin  

Jonathan Jean-Vézina ARPTC  

Odette Jomphe ARPTC  

Thérèse Girard Entraide Amicale  

COMITÉ SOUTIEN INDIVIDUEL ET 

COLLECTIF 

  

Pascale Verreault Maison d’hébergement Le Séjour x 

Caroline Lavoie GRTP  

Josée Pearson Société Alzheimer de la Sagamie  

Myrianne Bouchard SOS Jeunesse  

Steeve Kenny APDPH  

Marie-Claude Bouchard Centre féminin du Saguenay  

Marie-Eve Guy CDC SLSJ  

Diane Tanguay La Nichée  

COMITÉ MOBILISATION ET ACTION 

POLITIQUE 

  

Aline Gagnon Havre du Fjord x 

Marilyne Simard GRTP x 

Nancy Tremblay Accès Entraide Familles x 

Sara Hudon Centre d’action bénévole de Jonquière x 

Louise Lebel APAC x 

Louise Mac Kay Le Transit x 

Françoise B.Grenon Entraide Amicale St-François de sales x 

Guylaine Laberge  Le Maillon x 

 Interassociation  

Donald Néron La Moisson  

Emmanuelle Lapointe Toxic-Actions  

Caroline Jean CDC du Roc  

COMITÉ MEMBERSHIP   

Nadine Milliard Maison des familles de La Baie x 

Justine Bouchard Centre d’action bénévole de Lac x 

Alain Pearson Le Maillon x 

Gina Villeneuve Interassociation x 

Sylvie Gagné Le Maillon  

Alberte Déry Palli-Aide  

Manon Martin SIIT Domrémy  

 


