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   L’HISTOIRE TOUS AZIMUTS 

 

ASEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société historique de la Côte-

Nord, tenue le 22 mars 2018, à 19 h, à la Maison du patrimoine Napoléon-

Alexandre-Comeau, au 2, Place La Salle, Baie-Comeau. 

  

SONT PRÉSENTS : 

 

          M. Raphaël Hovington, président 

          M. Marc Champagne, vice-président 

          M. Jean-Paul LeGuilcher, trésorier 

          Mme Hélène Grenier, secrétaire 

          M. Gaston Bouchard, administrateur  

          M. Gaby Chouinard, administrateur 

          M. Michel Gagnon, administrateur  

          Mme Elaine Nadeau, administratrice 

          M. Erik Phaneuf, administrateur 

          M. Luc Roy, administrateur 

          Mme Bibiane Desbiens, membre  

          M. Pierre-Philippe Landry, membre        

          Mme Francine Moisan, membre 

          M. Serge Roussel, membre 

 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 

          Mme Catherine Pellerin, archiviste 

          M. Pierre Picard, adjoint administratif  

          Mme Viviane Richard, Représentante de la Ville de Baie-Comeau 

  

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président du conseil d’administration, M. Raphael Hovington, déclare 

l’assemblée ouverte à 19 h 05.  

 

2.     Vérification du quorum 

 

Toutes les personnes présentes sont invitées à signer la feuille des présences. 

 

Les membres présents forment quorum. 

 

 

2, Place LaSalle 

Baie-Comeau, Québec 

G4Z 1K3 

Tél : 418-296-8228 

Fax : 418-294-4187 

Courriel : shcn@globetrotter.net 

Site web : www.shcote-nord.org  
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3.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Madame Hélène Grenier, secrétaire du conseil d’administration, fait la lecture  

de   l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par M. Gaby Chouinard, appuyé par M. Marc Champagne et résolu 

à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour tel que lu, en laissant les affaires nouvelles 

ouvertes.  

SHCN-AGA-20180322-01  

       

       

4.   Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 mars 2017  

        

La secrétaire fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  

23  mars 2017. 

 

Il est proposé par M. Michel Gagnon, appuyé par M. Erik Phaneuf et résolu  

à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  

23 mars 2017.  

SHCN-AGA-20180322-02 

 

5.    Rapport annuel de la SHCN 

 

Le président, M. Raphaël Hovington, présente le rapport annuel. Celui-ci est 

disponible sur le site Internet de la Société historique. Il donne lecture du mot du 

président ; Mme Catherine Pellerin, celui de l’archiviste.  

 

Il est proposé par Mme Elaine Nadeau, appuyée par M. Pierre-Philippe Landry et 

résolu à l’unanimité d’adopter le rapport annuel de 2017. 

SHCN-AGA-20180322-03 

 

M. Gaston Bouchard demande si on peut identifier au moyen d’un astérisque les 

sections inchangées dans le rapport annuel par rapport à l’an dernier. La section 

concernant l’historique et la mission de la Société historique sont identiques de 

même que les sections 14.1 et 14.3 concernant les collections. Toutes les autres 

sections ont été mises à jour en fonction des activités et de développements 

survenus en 2017. 

 

6.     États financiers 2017 et rapport de vérification 

      

M. Pierre Picard présente les États financiers au 31 décembre 2017 et les 

Prévisions budgétaires pour l’année 2018. La situation financière de la SHCN est 

saine. Les revenus de 2017 sont 141 198,23 $, les dépenses de 137 118,75 $, donc 

un surplus de 4 074,48 $ Le surplus a été généré par la vente du livre sur les 80 

ans de Baie-Comeau qui nous a été très favorable. 

 

Lors de la présentation des États financiers, M. Pierre-Philippe Landry attire 

l’attention de l’assemblée sur le fait que les données de 2016 y figurant ne 

correspondent pas à celles mentionnées dans le Rapport annuel de 2017. Des 

vérifications seront faites pour éclaircir cette situation. 
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Mmes Bibiane Desbiens et Nicole Roy, tel que décidé par l’assemblée générale en 

2017, ont fait la vérification des états financiers. Elles déclarent qu’ils sont 

conformes au meilleur de leur connaissance. M. Pierre Picard fait la lecture de 

leur rapport de vérification.  

 

Nous remercions Mmes Desbiens et Roy. 

 

Il est proposé par Mme Hélène Grenier, appuyée par M. Gaston Bouchard et 

résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers de 2017, tel que soumis par  

M. Pierre Picard, adjoint administratif de la Société historique, et vérifiés par 

Mmes Bibiane Desbiens et Nicole Roy.  

SHCN-AGA-20180322-04 

 

7.     Présentation des prévisions budgétaires 2018  

 

Les prévisions budgétaires ont été présentées en même temps que les états 

financiers de 2017. Le conseil d’administration a prévu des revenus de 142 006 $ 

et des dépenses de 144 415 $ pour un déficit anticipé de 2 409 $ qui sera absorbé à 

même le surplus. Le comité exécutif a toutefois reçu mandat d’analyser les 

dépenses et de suggérer de nouvelles pistes de financement. 

 

Il est proposé par M. Michel Gagnon, appuyé par M. Gaby Chouinard et résolu à 

l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires 2018.  

SHCN-AGA-20180322-05 

 

8.    Ratification des actes des administrateurs 

        

       Il est proposé par M. Jean-Paul Le Guilcher, appuyé par M. Marc Champagne et 

       résolu à l’unanimité de ratifier les actes des administrateurs posés en 2017. 

       SHCN-AGA-20180322-06 

 

 

9.    Modification des règlements généraux 

 

Aucune modification n’est soumise cette année par le conseil d’administration. 

 

10.   Nomination du ou des vérificateurs (article 7.3) 

 

La Société historique n’est pas tenue à une vérification comptable externe. En 

vertu   de l’article 7.3 des Règlements généraux, les membres peuvent former un 

comité de  vérification composé de deux personnes ou plus extérieures au conseil 

d’administration. Mme Bibiane Desbiens, présente, manifeste le désir de reprendre 

le mandat. Même si elle est absente, Mme Nicole Roy a aussi manifesté le désir de 

faire partie du comité de vérification. M. Pierre-Philippe Landry se joindra à elles. 

 

Il est proposé par M. Jean-Paul LeGuilcher, appuyé par M. Gaston Bouchard et 

résolu à l’unanimité, de nommer Mmes Bibiane Desbiens et Sylvie Roy ainsi que 

M. Pierre-Philippe Landry comme membres du Comité de vérification 2018.        

SHCN-AGA-20180322-07    
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11.   Affaires nouvelles 

         

        Il n’y a pas d’affaires nouvelles. 

 

12.   Élection des administrateurs 

 

        Nomination d’une présidente d’élection :  

 

Il est proposé par M. Jean-Paul LeGuilcher, appuyé par M. Michel Gagnon  

et résolu à l’unanimité de nommer Mme Catherine Pellerin au poste de présidente 

d’élection.  

SHCN-AGA-20180322-08  

 

Voici la liste des administrateurs dont le mandat se termine à l’AGA 2018 : 

 - Mme Marie-Josée Biron 

 - M. Gaston Bouchard 

 - M. Marc Champagne 

 - M. Raphaël Hovington 

 - M. Luc Roy 

 

Mme Pellerin demande si tous les administrateurs sortants veulent se représenter? 

Tous acceptent. Mme Marie-Josée Biron est absente, mais a manifesté son désir de 

se représenter par écrit. Mme Pellerin demande s’il y a d’autres mises en 

candidature. Ce n’est pas le cas.  

 

La période de mises en candidature est close, sur proposition de M. Erik Phaneuf 

dûment appuyée par Mme Elaine Nadeau. La présidente d’élection déclare les cinq 

administrateurs sortants réélus sans opposition pour un mandat de deux ans.  

 

Il est proposé par M. Erik Phaneuf, appuyé par Mme Elaine Nadeau et résolu à 

l’unanimité de reconduire les cinq personnes ci-haut nommées, à savoir  

Mme Marie-Josée Biron, M. Gaston Bouchard, M. Marc Champagne. M. Raphaël 

Hovington et M. Luc Roy comme administrateurs de la Société historique pour les 

deux années à venir, jusqu’à l’assemblée générale de 2020.  

SHCN-AGA-20180322-09  

 

Ajournement de l’assemblée pour la réunion des administrateurs :  

 

Il est proposé par M. Serge Roussel, appuyé par M. Erik Phaneuf et résolu à 

l’unanimité de procéder à un ajournement de la réunion pour permettre aux 

membres du conseil d’administration de se retirer et de procéder à l’élection des 

officiers.  

SHCN-AGA-20180322-10  

 

Il est 19 h 50. Les membres du CA se retirent.  

 

Il est 19 h 55. Les membres reviennent.  
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Il est proposé par M. Serge Roussel, appuyé par M. Erik Phaneuf et résolu à 

l’unanimité de reprendre l’assemblée.  

SHCN-AGA-20180322-11  

 

Mme Hélène Grenier démissionne de son poste de secrétaire. Les officiers sont 

donc : M. Raphaël Hovington, président, M. Marc Champagne, vice-président,  

M. Jean-Paul LeGuilcher, trésorier, et M. Erik Phaneuf, secrétaire.   

 

Le président souligne les trois années de service de Mme Hélène Grenier à titre de 

secrétaire du conseil d’administration, un travail qu’elle a accompli avec beaucoup 

de patience et de constance, produisant notamment les procès-verbaux dans un très 

court laps de temps.  

 

13.  Mot du président élu  

 

Le président remercie les administrateurs pour leur geste de confiance à son endroit 

ainsi que leur engagement envers la Société historique. Il mentionne que plusieurs 

défis nous attendent en 2018, mais qu’avec le soutien de tous nous parviendrons à 

les relever dans le plus grand intérêt de notre organisme. 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

         Sur proposition de M. Gaby Chouinard, l’assemblée est levée à 20 h. 
 

    

 

 

 

 

 

         Raphaël Hovington                     Hélène Grenier 

         Président                                            Secrétaire 

 


