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Corporation de services des ingénieurs du Québec 

(RESEAU DES INGENIEURS DU QUEBEC) 

 

PROCÈS-VERBAL de la quinzième (15e) Assemblée générale annuelle des membres de la 

Corporation de services des ingénieurs du Québec tenue à l’hôtel Marriott Courtyard Montréal 

situé au 380, boulevard René-Lévesque Ouest à la Ville de Montréal, le 26e jour du mois de 

novembre 2015 à 19 h. 

 

 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
  

Le président du Conseil de la Corporation de services des ingénieurs du Québec,  

monsieur Yves Lavoie, ing., ouvre la 15e Assemblée générale annuelle des membres de la 

Corporation de services des ingénieurs du Québec à 19 h 05. 

 

Monsieur Lavoie, ing., remercie tous les membres de leur présence.   

 

M. Yves Lavoie, ing., salue M. Claude Francoeur, ing., membre du Conseil de Gestion 

Férique, qui est présent dans la salle ce soir. 

 

Monsieur Lavoie, ing., présente les membres du Conseil 2014-2015.  

 

 

2.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION  
  

Le Secrétaire confirme que, conformément à l’article 10.4 des règlements généraux, l’avis 

de convocation a été mis en ligne sur le site internet de la Corporation le 12 novembre 

2015 et publié à l’intention des membres à l’aide du Bulletin Avantage-Réseau de la 

Corporation de services des ingénieurs du Québec, le 12 novembre 2015. 

 

 

3.  VÉRIFICATION DU QUORUM  
  

Le Secrétaire confirme, qu’en vertu de l’article 10.8 des règlements généraux, le quorum 

de l’Assemblée est fixé à 50 membres et que ce dernier est atteint. 

 
Le président du Conseil déclare donc l’Assemblée légalement constituée.  

 
Le président du Conseil informe l’Assemblée que conformément aux règlements généraux, 

et au cas où des votes devraient se tenir, il nomme Mme Micheline Betourney, ing., et  

M. Michel Poirier, ing., comme scrutateurs pour la présente Assemblée. 
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4.  DÉSIGNATION D’UN MODÉRATEUR D’ASSEMBLÉE  
  

Le président du Conseil mentionne qu’il serait souhaitable qu’un modérateur soit désigné 

pour diriger les débats.  Il mentionne que monsieur Daniel St-Onge, formateur au Collège 

des administrateurs de société, ancien sous-ministre associé au ministère de la Sécurité 

publique et ancien vice-président de la SAAQ, a été invité à cette fin et demande aux 

membres s’ils souhaitent en faire la proposition.  

 

A-2015-001  IL EST PROPOSÉ PAR MME MICHÈLE RAYMOND, ING. 

APPUYÉ PAR M. NICOLAS MARCOTTE, ING. 

ET RÉSOLU DE DÉSIGNER monsieur Daniel St-Onge comme modérateur de la présente 

Assemblée. 

 

Adoptée unanimement 
 

Le président remet donc la parole à monsieur Daniel St-Onge qui présidera l’Assemblée. 

Ce dernier remercie les membres pour sa désignation.  Il présente l’objet d’un AGA, ses 

pouvoirs, son rôle, ses responsabilités et énonce les règles du jeu. 

 
 

5.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

M St-Onge présente le projet d’ordre du jour tel qu’il a été transmis aux membres du 

RéseauIQ.  

 

A-2015-002  IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL PLOUFFE, ING. 

APPUYÉ PAR M. ROBERTS CUMMINS, ING. 

ET RÉSOLU D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié à l’annexe A. 

 

   Adoptée unanimement 

 
 
6. NOMINATION DE LA FIRME D’AUDIT POUR L’EXERCICE FINANCIER  

2015-2016 

 

A-2015-003  IL EST PROPOSÉ PAR M. LOUIS CLOUTIER, ING. 

APPUYÉ PAR M. DANIEL LATENDRESSE, ING. 

ET RÉSOLU DE RETENIR la firme Blain Joyal Charbonneau pour effectuer l’audit de la 

Corporation pour l’exercice financier du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 

   Adoptée unanimement 
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7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2014 ET AFFAIRES EN DÉCOULANT  

  
A-2015-004   IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL PLOUFFE, ING. 

APPUYÉ PAR M. MARC CHOQUET, ING. 

ET RÉSOLU D’ADOPTER le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire  

du 20 novembre 2014 tel que déposé. 

  

Adoptée unanimement 
 

Le président du Conseil, monsieur Yves Lavoie, ing., fait un suivi à l’Assemblée sur les 

affaires découlant de la séance du 20 novembre 2014 de l’Assemblée générale 

extraordinaire. 

 

 

8 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 20 NOVEMBRE 2014 ET AFFAIRES EN DÉCOULANT  

  
A-2015-005   IL EST PROPOSÉ PAR M. NICOLAS MARCOTTE, ING. 

APPUYÉ PAR M. RICHARD MARTIN, ING. 

ET RÉSOLU D’ADOPTER le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle  

du 20 novembre 2014 tel que déposé. 

  

Adoptée unanimement 
 

Le président du Conseil fait un suivi à l’Assemblée sur les affaires découlant de la séance 

du 20 novembre 2014 de l’Assemblée générale annuelle. 

 

 

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL ET DU RAPPORT DES AUDITEURS 
  

Le président du Conseil présente son rapport. Il profite de l’occasion pour présenter les 

membres des comités et les remercier pour le travail qu’ils ont accompli. 

 

La directrice générale, madame Line Lacroix, présente son rapport. 

 

Le trésorier, monsieur Louis Cloutier, ing., présente son rapport ainsi que le rapport 

d’audit de la firme Blain Joyal Charbonneau pour l’exercice financier se terminant  

le 31 août 2015. 

 

M. Martin Mills, CPA, CA, de la firme Blain Joyal Charbonneau, confirme à l’Assemblée 

que son rapport d’audit est un « rapport type » et sans réserve. 
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNUEL ET LE 

RAPPORT DES AUDITEURS 

 

 Monsieur Michel Plouffe, ing., souhaite savoir comment avance le rapprochement 

avec l’OIQ. Le président l’informe que les discussions ont pris du retard, suite aux 

divers changements de personnel, mais qu’elles sont toujours en cours.  Il ajoute 

que dès qu’il y aura une conclusion, le RéseauIQ en fera part à ses membres. 

 

 Monsieur Plouffe, ing., demande si le taux de participation aux formations du 

RéseauIQ et à son « blog » est faible par rapport au nombre de membres de 

l’organisation.  Le président spécifie que 2 500 visites sur un « blog » qui n’a que 

trois mois représentent un bon taux de participation.  Il invite d’ailleurs les 

membres de l’organisation à faire vivre le « blog ». 

 

 La directrice générale lui répond que certains facteurs tels que la concurrence, les 

entreprises qui offre leur formation à même leur organisation et l’assouplissement 

du règlement de l’OIQ rend difficile l’augmentation du nombre de participants. 

 

 Un membre de l’Assemblée fait remarquer qu’il y a très peu de membres dans la 

salle. Le président d’Assemblée mentionne que pour augmenter le taux de 

participation, voir même remplir la salle, il faudrait qu’il y ait un ou plusieurs 

dossiers « chaud » à l’ordre du jour. 

 

 Un membre de l’Assemblée demande comment l’organisation choisit ses 

fournisseurs de service.  La directrice générale l’informe que pour tout projet 

dépassant les 10 000 $, elle procède à une demande de proposition sur invitation.  

Elle ajoute qu’au niveau des formateurs, ils sont choisis en fonction de leur très 

grande expertise. 

 

 Un membre de l’Assemblée suggère que le RéseauIQ dispense des formations sur 

les nouveaux outils web.  Il souhaite savoir comment le RéseauIQ choisit les 

formations qu’il donne.  La directrice générale l’informe que le RéseauIQ sollicite 

souvent l’opinion des membres à l’aide de sondage afin de déterminer les sujets 

des formations. 

 

 Un membre de l’Assemblée croit que pour augmenter la participation, il faudrait 

que le RéseauIQ offre des cours gratuits ou à moindre coût.  La directrice générale 

lui répond que le RéseauIQ offre déjà des déjeuners-conférences et des Webinaires 

à prix abordable, mais que ce qui attire la majorité des participants selon les 

sondages : c’est des formateurs spécialisés. Elle ajoute que ceux-ci étant plus 

dispendieux, les cours le sont forcément aussi. 
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11. RATIFICATION DU RÈGLEMENT 2015-30 VISANT LA RENUMÉROTATION 

DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Le Secrétaire présente le règlement 2015-30 qui consiste à apporter les modifications 

suivantes : 

 Le remplacement du mot « assemblée » par « séance »; 

 L’expression « jeton de présence » est remplacée par « jeton de compensation »; 

 L’article 5.1 est corrigé afin de refléter les deux moyens d’élection utilisés au 

RéseauIQ. Les puces 3 et 4 faisaient référence à des articles abrogés; 

 La renumérotation de l’ensemble des articles et ajustement des références aux 

articles cités par les numéros d’article approprié; afin de simplifier de façon 

significative la lecture et les références aux articles; 

 L’enlèvement des articles dont seule la mention « abrogé » constituait l’article en 

soit; 

 La correction de quelques coquilles. 

 
A-2015-006 IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMINIQUE LEFEBVRE, ING. 

APPUYÉ PAR MME MICHÈLE RAYMOND, ING. 

ET RÉSOLU DE RATIFIER le règlement numéro 2015-30 tel que déposé. 

 

Le vote est demandé. 

 
   Adoptée majoritairement 

 

 
12. ÉLECTION - DÉPÔT DU RELEVÉ DU SCRUTIN 

 

Monsieur St-Onge présente les trois (3) membres du comité des élections. 

 

Me Laurier Gauthier, ing., président du comité des élections, présente le relevé du scrutin 

et indique qu’aucune plainte n’a été enregistrée cette année et recommande que les 

membres mettent à jour leur profil afin qu’ils puissent recevoir les informations 

nécessaires lors de la période électorale. 

 
 
13. COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR (ARTICLE 4.1 DES RÈGLEMENTS 

GÉNÉRAUX) 

 
Le président du Conseil informe l’Assemblée que l’an dernier, l’AGA a procédé à 

l’amendement des règlements généraux du RéseauIQ. Il mentionne que parmi les 

modifications apportées, l’article 4.1 des règlements généraux permet au Conseil de 

diversifier les expertises et de s’adjoindre de compétences complémentaires en procédant 

par cooptation. Conformément à l’article 4.1, le Conseil a procédé à la cooptation de 

monsieur Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC.  M Lavoie fait un bref résumé du riche 

parcours professionnel de M. Galluccio, FCPA/FCMA, ASC. 
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A-2015-007 M. Nicolas Marcotte, ing., reçoit, au nom des membres de l’Assemblée générale 

annuelle la nomination de M. Alphonse M. Galluccio, FCPA/FCMA, ASC, à titre 

d’administrateur coopté pour un mandat de 2 ans. 

 
Le président du Conseil présente les administrateurs sortants et les remercie. 

 

La directrice générale rend hommage à M. Yves Lavoie, ing., président du Conseil qui 

termine son mandat d’administrateur. 

 
M. Yves Lavoie présente les membres du Conseil pour l’année 2015-2016. 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 
 

 Monsieur Michel Plouffe, ing., s’inquiète du taux de participation aux élections et 

souhaite savoir si tous les membres de l’organisation ont été rejoints.  Il signale que 

les membres ayant une adresse courriel Sympatico ont de la difficulté à recevoir les 

communications venant de l’organisation.  Le président du Conseil lui répond que 

malgré tous les efforts que fait le RéseauIQ, le taux de participation baisse  

d’un 1 % chaque année.  Il ajoute que c’est un phénomène de société.  Il l’informe 

que le RéseauIQ, dans un processus d’amélioration continue, a fait diverses actions 

afin de joindre le plus de membres possibles. 

 

 

15.  DIVERS  

 

Aucun sujet n’est apporté. 

 

 

16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Le président remercie M. Daniel St-Onge pour son excellent travail et remercie les 

membres pour avoir assisté à l’Assemblée générale annuelle. 
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A-2015-008 IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMINIQUE LEFEBVRE, ING. 

APPUYÉ PAR ME
 PHILIPPE LAPORTE, ING. 

ET RÉSOLU de lever l’Assemblée à 20 h 28. 
  

Adoptée unanimement 

 

 

 

Le président,      Le Secrétaire,  

 

 

 
 
____________________________   _______________________________ 

Yves Lavoie, ing.     Dorothée Benoit, ing.     

 

Adopté par les membres : 24 novembre 2016 

Résolution no : A-2016-003   
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ANNEXE A 

 

 

CORPORATION DE SERVICES 

DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

 

Le 20 novembre 2014 à 20 h 30 

 

Centre Mont-Royal 

Montréal, Québec 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 

2. Constatation de la régularité de la convocation 

3. Vérification du quorum 

4. Désignation d’un modérateur 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Nomination de la firme d’audit pour l’exercice financier 2014-2015 

7. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 28 novembre 2013 

8. Présentation du rapport annuel et du rapport des auditeurs 

9. Période de questions portant sur le rapport annuel et le rapport des auditeurs 

10. Dépôt du relevé du scrutin 

11. Période de questions générales 

12. Divers 

13. Levée de l’Assemblée 

 


