
PROCÈS VERBAL DE LA CINQUIÈME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La Station Rimouski 

Procès-verbal de la cinquième assemblée générale annuelle de La Station Rimouski tenue à 

Rimouski, le mercredi 13 avril 2022, à 17h30, à La Station et en virtuel.

Étaient présents : Mme Anne-Françoise Gondard (La Firme)
Mme Claudia Côté-Fortin (La Station) 

M. Clovis Fortin (Telus)
Mme Emmanuelle Lavoie (Raymond Chabot Grant Thornton) 
M. Éric Truchon (Éric Truchon Photo)
M. Francis Chouinard (Réseau Accès Crédit, CA)

M. Jean Létourneau (SOPER, CA)

Mme Julie Raymond (Cégep de Rimouski, CA)
Mme Karine Richard (Miralis)

Mme Katrina Côté Girard (La Firme marketing inc.)
Mme Lyne Lafrenière (La Sphère)
Mme Marie-Pierre Paradis (Mallette, CA)

Mme Michaëlle Ouellet (La Station)
Mme Monika Bourgeois (Monika Bourgeois Photos)
M. Pascal Blanchette (NAPA, pièces d’auto Rimouski)

Mme Roxane Fournier (La Sphère) 
M. Sébastien Sirois (CA)
M. Simon Hupé (Hupé CPA inc.)

M. Stéphane Brillant (LogMeIn, CA)

Mme Vanessa Bourque Leclerc (M Piano)



2022-AGA-01

2022-AGA-02 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’Assemblée

Stéphane Brillant souhaite la bienvenue aux invités présents. Il fait un rappel 

des règles de bienséance et du fonctionnement de l’AGA en mode hybride. 

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

Francis Chouinard propose Michaëlle Ouellet comme présidente d’assemblée et 

Claudia Côté-Fortin comme secrétaire d’assemblée. Marie-Pierre Paradis appuie. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Michaëlle Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour. Monika Bourgeois propose 

l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Julie Raymond appuie.  

2021-AGA-03 

2021-AGA-04 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du

14 avril 2021.

Jean Létourneau propose la dispense de lecture du procès-verbal de l’Assemblée 

générale annuelle du 14 avril 2021, appuyé par Simon Hupé. 

Francis Chouinard propose l’adoption de celui-ci. Jean Létourneau appuie. 

5. Présentation du rapport annuel 2021-2022

Claudia Côté-Fortin fait la lecture du rapport annuel. Elle mentionne son 
départ après plus de cinq années à titre de directrice générale à La Station.  

6. Présentation des avantages aux membres

Michaëlle Ouellet fait la lecture de la description du rôle des membres de La 

Station et énumère les avantages qui leur sont alloués. Elle met l'accent sur l'aspect 
symbolique du memership. 

7. Présentation des priorités 2022-2023

Claudia Côté-Fortin rappelle les priorités 2021-2022 et émet des commentaires 

à propos de la réalisation de chaque objectif :  



2022-AGA-05

 Positionner l'offre de La Station comme une solution en matière de
télétravail

 Développer continuellement les relations avec le milieu en rapprochant les
membres, partenaires et collaborateurs

 Maximiser l'impact positif de nos activités par des principes
d'approvisionnement local

 Anticiper, réagir et saisir des opportunités d'Affaires en effectuant une veille
stratégique constante

 Maintenir la bonne posture financière de l'organisme pour lui permettre de
réaliser pleinement sa mission

Michaëlle Ouellet et Claudia Côté-Fortin présentent à tour de rôle les quatre 

nouvelles priorités identifiées par le conseil d’administration qui marqueront 

l’année 2022-2023, soit :  

 Amorcer la reprise des activités dans le nouveau contexte
 Réussir la transition du poste de direction générale
 Mettre en action la planification stratégique triennale
 Enrichir la communauté entrepreneuriale à l'intérieur... et autour de La

Station

2022-AGA-06

8. Présentation et adoption des états financiers au 31 janvier 2022

Emmanuelle Lavoie, CPA auditrice,  directrice relations clients et stratégies 
d'affaires, certification, chez Raymond Chabot Grant Thornton, cabinet 

mandaté pour réaliser la fin d’année financière de l’organisme, vient 

présenter les états financiers au 31 janvier 2022 qui ont pris la forme d’une mission 

d’examen.  

Francis Chouinard propose l’adoption des états financiers. Sébastien Sirois  

appuie.  

Francis Chouinard souligne le travail de Claudia Côté-Fortin par rapport à la 

recherche et à l’obtention des aides gouvernementales disponibles. 

9. Nomination du vérificateur externe

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 18 juin 2020, la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton a été retenue pour un mandat de trois ans. Francis 
Chouinard propose la continuité de ce mandat. Monika Bourgeois appuie. 



2022-AGA-07

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

Francis Chouinard propose Michaëlle Ouellet comme présidente d’élection et 

Claudia Côté-Fortin comme secrétaire d’élection. Julie Raymond appuie.  

11. Rappel des procédures d’élection

Michaëlle Ouellet fait un rappel des procédures d’élection, telles que décrites dans 

les règlements généraux de l’organisation et mentionne les particularités 

du processus de vote en situation d’Assemblée générale annuelle. 

12. Élections

Sur les 8 postes prévus au conseil d’administration, 4 postes sont en élection, 

soit ceux de Stéphane Brillant, Marie-Pierre Paradis, Francis Chouinard et un 
poste vacant. Michaëlle Ouellet déclare la période de mise en candidature ouverte 

pour combler ces 4 postes. 

Les administrateurs non sortants se présentent. Michaëlle Ouellet présente les 
candidats et les invite à parler environ trois minutes.

 Marie-Claude Boucher, proposée par Marie-Pierre Paradis
(présentation vidéo)

 Monika Bourgeois, proposée par Steve Huet
 Stéphane Brillant, proposée par Philippe Cousineau-Morin
 Clovis Fortin, proposé par Stéphane Brillant
 Anne-François Gondard, proposée par Simon Hupé
 Lyne Lafrenière, proposée par Jean Létourneau

Claudia Côté-Fortin remercie Marie-Pierre Paradis et Francis Chouinard pour leur 
implication. 

Étant donné que le nombre de candidatures reçues est supérieur au nombre 

de postes en élection, Michaëlle Ouellet annonce qu’il y aura un vote. Les 

membres sont invités à voter. 



2022-AGA-08

Claudia Côté-Fortin effectue la compilation des votes et transmets les résultats à 
la présidente d’élection. Une fois le vote terminé, Michaëlle Ouellet annonce que 

les candidats ayant obtenu le plus de votes sont les suivants :  

 Stéphane Brillant
 Marie-Claude Boucher
 Lyne Lafrenière
 Anne-Françoise Gondard

2021-AGA-11 

Michaëlle Ouellet annonce que la période de mise en candidature est terminée et 

proclame les candidats élus. La proposition d’acceptation des nouveaux 

administrateurs est proposée par Marie-Pierre Paradis et appuyée à l'unanimité.

Michaëlle Ouellet remercie les administrateurs non sortants, pour la continuité de 

leur implication, ainsi que les candidats défaits, pour leur intérêt à rejoindre 

le conseil d’administration. 

13. Période de questions

Aucune question n’est apportée par les membres. 

Simon Hupé propose que Michaëlle se présente et nous parle de son parcours, 
comme elle est nouvellement directrice générale de La Station.

Michaëlle prend la parole et explique son parcours professionnel. 

16. Levée de l’Assemblée

Il est proposé par Jean Létourneau de lever l’assemblée à 19h04. Simon Hupé 

appuie. 

Procès-verbal adopté lors de l’Assemblée générale annuelle du ________________________________. 

____________________________________________  

Signature du secrétaire d’Assemblée  




