ÉQUIPE DU RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE.
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 22 avril 2017

1) Ouverture et vérification du quorum constaté avec 78 membres.
2) Nomination du président et secrétaire d’assemblée
Suite au mot de bienvenue du président du parti, il est proposé par Jacqueline Gravel
appuyé de Marc Bouchard que Suzanne Tremblay et Marcel Lapointe agissent comme
présidente et secrétaire de l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.
3) Ordre du jour
1. Ouverture et vérification du quorum; 2. Nomination du président et secrétaire
d’assemblée; 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 4. Lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du 7 mai 2016; 5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
spéciale du 25 mars 2017; 6. Nomination d’un président, d’un secrétaire d’élection et de
deux scrutateurs; 7. Liste des candidats éligibles; 8. Rapport du vérificateur externe; 9.
Nomination d’un vérificateur externe; 10. Rapport des comités; 11. Rapport du président; 12.
Discours de la chef du parti; 13. Élections aux postes à combler au CA; 14. Période de
questions; 15.Clôture de l’assemblée.
Proposé par Jacques Mc Brearty appuyé par Christian Bergeron. Adoptée à l’unanimité.
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 7 mai 2016.
Proposé par Martin Taylor, appuyé par Nathalie Gagnon. Adoptée à l’unanimité.
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale tenue le 25 mars
2017.
Proposé par Louis René Desgagné, appuyé de Claude Girard. Adoptée à l’unanimité.
6) Nomination d’un président, secrétaire et scrutateur d’élection
Il est proposé par Réjean Bergeron, appuyé par Martin Tremblay

De nommer Éric Ménard pour agir comme président d’élection et Marcel Lapointe comme
secrétaire d’élection. Adoptée à l’unanimité
Il est proposé par Jacques Pelletier, appuyé par Gabriel Dallaire
De nommer Nadia Bergeron et Catherine Bergeron pour agir comme scrutatrices. Adoptée à
l’unanimité
7) Liste des candidatures éligibles au CA
Léonard Gagnon au poste de président, Suzanne Tremblay au poste de trésorière et
représentante officielle, administrateurs : Lise Belley, Brigitte Bergeron, Jean Yves Desmeules.
8) Rapport du vérificateur externe
Suite à la présentation du rapport financier annuel de l’ERD, il est proposé par Martin Taylor,
appuyé de Roland Bouchard, que l’assemblée reçoive le rapport pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2017.
Adoptée à l’unanimité
9) Nomination d’un vérificateur externe
Il est proposé par Jacques McBrearty, appuyé par Lisette Pouliot de confier à la firme
Gauthier et Associés CPA inc. la vérification comptable des états financiers du parti pour
l’année 2017. Adopté à l’unanimité.
10) Rapport des comités
Finances et recrutement par Lise Belley; rapport annexé.
Proposé par Magella Archibal, appuyé de Diane Beaulieu de recevoir le rapport.
Communications : Brigitte Bergeron informe que 3 assemblées d’investiture ont été tenues;
celle de Magella Archibal dans le district no 6 se tiendra le 2 mai prochain. Une activité de
financement est prévue en mai prochain.
Réception du rapport proposée par Christian Bergeron, appuyé de Ghislain Lachance
Comité du programme, voir le rapport de la chef du parti annexé.
Proposé par Sylvain Carrier, appuyé par Roland Bouchard.
11) Rapport du président Léonard Gagnon, voir document annexé.
Réception proposée par Sylvain Carrier, appuyé de Paulin Vézina.
12) Discours de Josée Néron, chef du parti, voir document annexé.

Il est proposé par Nathalie Gagnon, appuyé par Magella Archibald de recevoir le rapport.
13) Élection aux postes à combler du CA.
Jacques McBrearty présente sa candidature au poste vacant chez les 18-35 ans
Proposé par Marc Bouchard, appuyé de Monique Morin. Adopté à l’unanimité.
14) Échanges et questions
Un membre questionne la pertinence de présenter un candidat de l’ERD dans le district no 4,
à l’élection du 5 novembre prochain, ce qui pourrait faire perdre le candidat du PCS. Josée
Néron répond non. Le parti présentera un candidat dans chacun des districts. À date, il y a 5
candidats confirmés. On a débattu de la pertinence de contester les affirmations du maire
concernant la charge fiscale. Réponse de Josée Néron : oublions Jean Tremblay et
concentrons-nous sur Jean-Pierre Blackburn. On s’insurge de la propagande électorale du
maire avec l’argent des contribuables dans le Quotidien. Intervention au sujet du manque de
transparence de l’équipe du maire. Y aura-t-il des approches auprès des deux députés du PQ
pour qu’ils nous appuient. Réponse : non c’est à eux que revient la décision. Pour connaître la
manière dont sont distribués les 15 districts, consulter la carte sur la page web de la ville.
15) Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, Paulin Vézina propose la levée de la réunion.

Marcel Lapointe, secrétaire.

