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Le procès-verbal de l’assemblée annuelle de la Corporation des  Services de Counselling de Hearst - 
Kapuskasing - Smooth Rock Falls tenue le jeudi 20 septembre 2018 au Services de Counselling 
Hearst Kapuskasing Smooth Rock Falls à Kapuskasing. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Présents : 29 membres présents 
 
 
1. INTRODUCTION: 
 

M. Michel Fortin, Président du conseil d’administration de la Corporation des Services de 
Counselling Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls souhaite la bienvenue à tous et présente 
les membres du Conseil d’administration. 

 
2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 

i. Le président du conseil d’administration, M. Michel Fortin explique qu’il agira comme 

président de l’assemblée donc l’élection du président d’assemblée ne sera pas 

nécessaire. 

 

 ii.  Le président explique que la rencontre sera tenue en français, mais que les documents 

dans la trousse sont disponibles dans les deux langues officielles.  

 

 iii.  M. Michel Fortin explique le processus de vote : 

Vote à main levée (il explique que seuls les membres qui ont payé leur cotisation peuvent 

voter, donc, S.V.P. de bien vouloir lever leur carte de cotisation pour procéder au vote) Si 

au courant d’une résolution, un membre exige un vote secret, à ce moment, des ballots 

seront distribués. 

 

 3. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 MOTION #2018-01-A: 
 
 Proposée par : Yves Boucher 
 Appuyée par : Michelle Gosselin   
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 
 
 Acceptée 



 

2

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE EN DATE DU 28 

SEPTEMBRE 2017  
 
 MOTION #2018-02-A: 
 
 Proposée par: Madelaine Audet   
 Appuyée par: Brenda Christie 
 

Que le procès-verbal de la réunion annuelle des Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-
Smooth Rock Falls en date du 28 septembre 2017 soit accepté tel que présenté. 

 
 Acceptée 
 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 

Le Président de la Corporation, M. Michel Fortin, et le Directeur clinique, M. Simon Dubosq,  
présentent le rapport de l’année 2017-2018. 

 
 MOTION #2018-03-A: 
 
 Proposée par : Joelle Beaupré Labrecque 
 Appuyée par : Terry Allard  
 

Que le rapport du Président et du Directeur général soit accepté tel que présenté. 
 
 Acceptée 
 
6. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS  
  

Le président de la réunion présente Marie Larochelle de la firme Collins Barrow qui fait part des 
états financiers 2017-2018. 

 
MOTION #2018-04-A: 

 
 Proposée par: Samantha Fleury  
 Appuyée par: Chantal Ouellette 
 

 Que les rapports financiers pour l’année 2017-2018 soient acceptés tels que présentés. 
 
 Acceptée 
 
7. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 
 MOTION #2018-05-A: 
 
 Proposée par: Michelle Gosselin 
 Appuyée par: Joelle Beaupré Labrecque  
 

Que la firme Collins Barrow soit désignée à être les vérificateurs pour l’exercice financier 2018 -
2019. 
 

 Acceptée 
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8. RAPPORT D’ÉLECTION ET DE NOMINATIONS 
 
 
 8.1 NOMBRE DE POSTES VACANTS 
 

Il y a trois (3) postes vacants dont :  
  - deux (2) représentant(es) pour la région de Hearst 

- un (1) représentants(e) pour la région de Smooth Rock Falls  
 
 8.2 PRÉSENTATION DES CANDIDATURES NOMINÉES  

 
i. Présentation de la liste des candidats (es) nominé (es) : 

 
  Le Président réfère les membres à la liste incluse dans la pochette de la trousse d’information. 

  
 La candidate est :  -Smooth Rock Falls   -Nicole Fortier Levesque 
         

ii) Le Président explique que puisqu’il y a une candidate pour 3 postes vacants, celle-ci 
est élue par acclamation.          

                  
9. RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS(ES) 
 

i. Le Président informe les membres du nouvel item ajouté à l’ordre du jour pour l’AGA de 
cette année.  Le directeur clinique souligne officiellement les années de service des 
membres suivants : 

 5 ans : Madelaine Audet, Superviseure administrative et finances 
 5 ans : Maxine Prevost, Conseillère résidentielle Habitat Interlude 
 5 ans : Stéphanie Joly, Conseillère en santé mentale bureau de Kapuskasing 

 
10. REMERCIEMENTS 
 

ii. Le président remercie tous les membres de la corporation, les bénévoles et les membres 
du conseil d’administration et du personnel ainsi que toutes les autres personnes pour 
avoir participé à cette assemblée annuelle à Kapuskasing. 

 
 11. AJOURNEMENT  
 
 MOTION / RÉSOLUTION #2018-06-A:                       
 

 Que la réunion annuelle 2017-2018 soit clôturée à 19h 33. 
 

 Acceptée 


