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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2022 

 
Jeudi 24 novembre 2022, 17 h 

 
À la Maison de la santé durable et en virtuel 

5455 RUE DE GASPÉ, 2e étage MONTRÉAL  
 

 
PRÉSENCES MEMBRES EN PRÉSENTIEL 

 
MEMBRES EN VIRTUEL 

James Chauvin, prés.   
Alessandra Pansera 
Anne-Julie Souchereau-Renaud   
Dany Chouinard 
Dominique Claveau 
François Béchard  
Guy Desrosiers 
Jean-François Connelly-Gingras 
Jules Langlois 
Kalula Kalambay  
Lilianne Bertrand  
Vrouyr Makalian  
 
EMPLOYÉS ET STAGIAIRES (MEMBRES) 
EN PRÉSENTIEL  
Thomas Bastien, DG,  
Danielle Boily, adj.  
Annabelle Dufour 
Anne-Marie Morel 
Géna Casu 
Hendrik Pineda 
Laurence Lévesque-Sauvé RASPQ 
Marianne Dessureault 
Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon 
Marine Ribault 
Mylène Lapierre 
Paule Guilmain-Langelier 
Sylvie Roy 
Tristan Péloquin 
Yannick Prévost  

Catherine Paradis 
Céline Gagné 
Élisabeth Papineau 
Johanne St-Charles 
Louise Soulière 
Lucie Kechichian 
Mark Balchunas 
Yv Bonnier-Viger 
 
 
INVITÉS ET OBSERVATEURS (NON-MEMBRES)  
EN VIRTUEL 
Guillaume Morin  
Sarah Machane 
 
 
EMPLOYÉS ET STAGIAIRES EN VIRTUEL 
Corinne Voyer 
 
 
INVITÉS EN PRÉSENTIEL 

Samuel Avendano (SACC inc. société de 
comptable professionnel agréé, auditeurs) 
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  PROCÈS-VERBAL 
17 :00 1. Mot de bienvenue,  

Jim souligne le bon travail accompli par le conseil d’administration et le 
personnel pendant la dernière année. Il constate le quorum et déclare 
l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 17 :08. 

Lilianne Bertrand propose James Chauvin comme président d’assemblée, 

François Bérard seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

Lilianne Bertrand propose Vrouyr Makalian comme secrétaire 
d’assemblée, 

James Chauvin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

17 :05 2. Adoption de l’ordre du jour  

Anne-Julie Souchereau-Renaud propose que l’ordre du jour soit adopté tel 
que rédigé, 

Alessandra Pansera seconde. Adopté à l’unanimité. 

 
17 :08 3. Adoption du procès-verbal de la 78e Assemblée générale annuelle du 25 

novembre 2021  

Anne-Julie Souchereau-Renaud propose que le procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé, 

François Béchard seconde. Adopté à l’unanimité. 
 

17 :12 4. Rapport du président - monsieur James Chauvin 

Il souligne le travail soutenu des employés malgré les ennuis de santé 
qui ont frappé plusieurs membres, le rôle de la culture sur la santé et le 
potentiel d’influence de l’association dans la francophonie. 

 

  17 :18 5. Présentation du rapport annuel des activités de l’ASPQ  
– M. Thomas Bastien, directeur général 

Bien que volumineux, le rapport annuel ne rend pas justice à toute 
l’expertise nécessaire dans ces nombreux projets. Plusieurs 
personnes ont été embauchées et l’équipe compte aussi de 
nombreux stagiaires qui effectuent un travail exceptionnel ; nous 
sommes très heureux quand il est possible de les garder dans 
l’équipe.  
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Le volet Autochtonie lui tient particulièrement à cœur, en raison du 
double discours : Les Autochtones étaient des précurseurs avec le 
concept de santé durable et la nécessité de prendre soin des aînés. 
Notre système peut s’inspirer d’eux pour être mieux adapté, 
l’association travaille maintenant avec le RÉFIPS sur cette priorité. 
Autre innovation : l’implication du milieu culturel dans les 
changements à long terme, car la culture est à l’écoute du milieu de la 
santé et chacun renforce l’autre. 
 

Monsieur Bastien est fier des employés et des partenaires qui 
permettent la réalisation de notre mission. 
 

 6. Ratification des actes adoptés ou posés par le conseil d’administration 
depuis la dernière assemblée générale annuelle 

Monsieur Chauvin raconte comment il a été impressionné de voir tous 
les accomplissements compilés dans le rapport annuel. On ne réalise pas 
tout le travail accompli quand on en suit l’évolution de semaine en 
semaine. Il parle de l’évolution des déterminants de la santé au niveau 
international, qui sont très importants par leur répercussion sur le 
système de santé, bien qu’ils n’en fassent pas partie. 

 

Il tient à féliciter les membres du CA, ils sont extraordinaires. Leur 
passion témoigne de l’importance qu’ils accordent à la mission de l’ASPQ. 
Il présente chacun ainsi que les administrateurs sortants : monsieur 
François Béchard, qui a assuré l’intérim de la direction générale avant 
l’embauche de Thomas Bastien, et Lilianne Bertrand qui a été présidente 
pendant dix ans. Il remercie chaleureusement ces deux personnes et le 
conseil actuel qui permet de mener à bien les activités de l’ASPQ. 

Il résume les activités et le nombre de résolutions qui respectent les 
statuts de l’association. 

 

Guy Desrosiers propose la ratification des actes du CA, 

Jules Langlois seconde, adoption unanime. 

 

17 :28 7. Présentation des états financiers audités 2021-2022  

 Madame Anne-julie Soucheraud-Renaud, trésorière, invite monsieur 
Samuel Avendano Cruz, CPA, CA, de la société SACC inc., à présenter 
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les états financiers. 

Il rappelle que c’est une image sommaire, et que la version officielle 
adoptée par le conseil d’administration est beaucoup plus étoffée. 

Notez que pour un OBNL, les actifs sont les projets réalisés. Ainsi, 
l’encaisse était élevée en août, car plusieurs projets étaient en 
démarrage alors que les subventions venaient d’être accordées. 

 

17 :38 8. Rapport de la trésorière et nomination des auditeurs pour le mandat 
2022-2023 
– Madame Anne-Julie Souchereau-Renaud 
Elle nomme membres du comité et souligne chaleureusement le travail 
exceptionnel de Yannick Prévost, responsable de l’administration à l’ASPQ, 
pour son soutien inestimable du comité. Ils font l’analyse trimestrielle des 
états financiers et suivent l’état des liquidités.  
 
Elle présente le projet de résolution : 

– Attendu l’importance du mandat accordé aux auditeurs; 

– Attendu les exigences en vigueur en matière de vérification 
comptable; 

– Attendu que nous avons reçu 2 offres de service pour la période 
couvrant les années 2023 à 2027, soit celle de la société APSV 
comptables professionnels agréés inc. et celle de la société SACC inc. 
société de comptables professionnels agréés; 

 
– Attendu l’importance pour l’Association de bénéficier de l’expertise, 

des conseils et des observations provenant d'un regard externe 
nouveau qui lui procureront des gains réels en matière d’efficacité;  

  
Nous recommandons la nomination de la société APSV comptables 
professionnels agréés inc., représentée par monsieur Sébastien Vandal, à 
titre d’auditeurs pour l’ASPQ pour l’exercice 2023-2027. 
 
Elle remercie monsieur Avendano tout en soulignant que le conseil est 
favorable à ce que l’association bénéficie d’un œil neuf sur ses activités.   
 
James Chauvin propose l’adoption de la résolution, 
Lilianne Bertrand seconde. Adoption unanime. 
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17 :43 9. Rapport du comité ressources-humaines et appréciation du directeur 
général  
– M. François Béchard, administrateur 

Cette année, le comité RH a été séparé de celui pour la planification 
stratégique, comme il était conseillé dans la formation des 
administrateurs. Le rôle du comité formé de Lilianne Bertrand et lui-même 
est de soutenir et accompagner le DG, le conseiller au besoin (de façon 
très macroscopique) avec le concours du président au besoin. Il y a eu des 
rencontres et beaucoup d’échanges régulièrement, en particulier pour 
l’adaptation du flexi travail et établir les ponts avec la CNECSST. Un 
sondage auprès des employés a été réalisé et le comité en a fait le suivi 
avec la direction. 

 

17 :48 10. Rapport du comité Planification stratégique 

– Mme Lilianne Bertrand, administratrice 
Beaucoup de travail a été fait l’an dernier pour développer le plan 
stratégique 2021-2024 ; cette année il a suffi de le peaufiner puis de 
demander au DG de développer un tableau de bord qui a été adopté 
en août pour suivre les résultats. En 2023 il faudra déjà commencer à 
compiler les informations en vue du prochain plan stratégique… 

 

17 :53 11. Rapport du comité de gouvernance  

– M. Vrouyr Makalian, administrateur 

Le comité est formé d’Alessandra Pansera, lui-même et madame 
Micheline Séguin Bernier, membre externe, qui s’est retirée l’été 
dernier après une contribution très appréciée et que nous 
remercions chaleureusement.  

Le comité a revu les mandats des comités et suggéré la division des 
ressources humaines et de la planification stratégique. Il a dirigé 
l’exercice d’évaluation du conseil d’administration, chapeauté le sous-
comité de mise en candidatures des candidats administrateurs, révisé 
la gestion des risques pour l’association et les administrateurs. 
L’année prochaine sera centrée sur la révision des règlements 
généraux, des membres externes seraient bienvenus pour faire cet 
exercice.   
Il remercie au nom de tous les administrateurs Mme Danielle Boily 
pour l’appui qu’elle apporte à chacun des comités et au conseil 
d’administration. M. Chauvin renchérit.  
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17 :58 12. Rapport du sous-comité de mise en candidatures - Élections au conseil 
d’administration 
– Mme Alessandra Pansera, administratrice, Co-vice-présidente 

 
Mme Lilianne Bertrand et elle se sont acquittées de cette tâche.  
 
Elle rappelle le processus qui a permis d’obtenir six candidatures, dont cinq 
ont été retenues après rencontre avec chacun.e. Une personne s’est retirée, 
les quatre encore en lice sont donc élues par acclamation.   
 

18 : 03 13. Élections des nouveaux et nouvelles administrateur.trice.s 

Les élections n’ont plus lieu d’être, mais monsieur Chauvin invite chacun 
à se présenter : 

– Jean-François Connolly-Gingras, 

– Kalula Kalambay, 

– Jules Langlois, 

– Et lui-même, James Chauvin.  

 

18 : 20 14. Remerciements et affaires diverses  
M. Carl Desrosiers propose une motion de félicitations pour le conseil 
d’administration, les nouveaux élus et l’équipe de la permanence qui 
reflètent le renouveau et le dynamisme. 

 

18 : 30 14. Levée de l’assemblée 
Proposée par Kalula Kalambay, 

Secondée par Carl Desrosiers. 

 
 
 
 
 
 

James B. Chauvin,     Vrouyr Makalian, 
Président      Secrétaire 


