
PROCÈS-VERBAL DE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

2020

Date : Lundi 31 août 2020

Heure : 16 h 

Lieu : Réunion virtuelle tenue avec ZOOM en raison de la COVID-19

Présences : 

Jean-François Blanchette, Jean Simard, Jean-Pierre Pichette, Louise Décarie, Marie-Ève
Lord,  Charles  Breton-Demeule,  Diane  Joly,  Gilles  Émond,  Daniel  Fortier,  René
Bouchard,  Johanne  Bélanger,  Diane  Bélanger,  Anne-Marie  Poulin,  Rose-Hélène
Coulombe, Suzanne Marchand

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

Jean-François  Blanchette,  président  de  la  Société,  souhaite  la  bienvenue  à  tous  les
participants et ouvre l’assemblée. Il demande à chaque participant de se présenter.

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée

Anne-Marie  Poulin  propose  que  Jean-François  Blanchette  soit  nommé  président  et
Suzanne  Marchand  secrétaire  d’assemblée.  Diane  Joly  appuie  la  proposition.  Jean-
François Blanchette et Suzanne Marchand acceptent.

3. Adoption de l’ordre du jour

Jean Simard propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Pierre Pichette appuie. 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2019

Jean-Pierre propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue
le 1er juin 2019. Marie-Ève Lord appuie. 
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5. Présentation et adoption des états financiers

Suzanne Marchand présente les états financiers l’année 2019-2020; ceux-ci sont annexés
aux présentes.  Anne-Marie Poulin mentionne qu’il  n’est  plus nécessaire  d’adopter les
états financiers, il suffit de les déposer. 

6. Rapport du président de la SQE

Jean-François  Blanchette  présente  le  rapport  annuel  rédigé  par  Suzanne  Marchand et
revient sur certaines activités réalisées au cours de l’année 2019-2020. 

7. Plan d’action pour l’année 2020-2021

Jean-François Blanchette invite Jean-Pierre Pichette à présenter les projets à venir en lien
avec Rabaska. Ce dernier annonce que le lancement du volume 18 devrait avoir lieu au
Musée de la Civilisation au cours du mois d’octobre 2020. 

Jean-François Blanchette invite Jean Simard à présenter les projets à venir en lien avec
les Ciné-rencontres. Ce dernier explique que le comité se réunira bientôt pour discuter de
la programmation à venir.  Deux films qui n’ont pu être présentés au cours de l’hiver
dernier en raison de la COVID-19 sont déjà prévus au programme. 

Jean-François Blanchette mentionne que René Bouchard, qui a dû quitter l’assemblée, est
toujours  intéressé  à  poursuivre  les  Récits  du  patrimoine.  Il  explique  aussi  que  le
Programme  de  valorisation  des  porteurs  de  tradition  a  dû  être  remis  à  cause  de  la
pandémie. 

Jean-François Blanchette invite Marie-Ève Lord à présenter les projets en lien avec le site
Web. Cette dernière nous fait part d’un projet de réorganisation de notre site pour faciliter
l’accès à l’information diffusée et mettre l’accent sur les nouveautés.

8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Marie-Ève Lord propose Charles Breton-Demeule comme président d’élection. Charles
Breton-Demeule accepte.

Charles Breton-Demeule propose Marie-Ève Lord comme secrétaire d’élection. Marie-
Ève Lord accepte.

9. Élections au conseil d’administration

Charles Breton-Demeule explique que Catherine Charron, dont le mandat se terminait le
31 mars 2020, a remis sa démission le 14 avril 2020 en invoquant les diverses obligations
professionnelles auxquelles elle devait faire face. 
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Le mandat de trois autres membres du CA s’est terminé le 31 mars 2020 : Jean-François
Blanchette, Élise Bégin et Suzanne Marchand. 

Jean-François  Blanchette  propose  qu’Élise  Bégin,  qui  ne  pouvait  être  présente  à
l’assemblée générale mais qui lui a signifié son accord pour poursuivre, soit réélue pour
un mandat de deux ans. Suzanne Marchand appuie. 

Jean-Pierre Pichette propose que Jean-François Blanchette soit réélu pour un mandat de
deux ans et Anne-Marie Poulin appuie. Jean-François Blanchette accepte.

Jean-François Blanchette propose que Suzanne Marchand soit réélue pour un mandat de
deux ans et Louise Décarie appuie. Suzanne Marchand accepte.

Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration sera donc composé de 10
membres : Jean-François Blanchette, Jean Simard, Jean-Pierre Pichette, Louise Décarie,
Laurier Turgeon, Richard Lavoie, Élise Bégin, Marie-Ève Lord, Charles Breton-Demeule
et Suzanne Marchand.

10. Autres questions

Diane Bélanger demande quels sont les projets qui visent à mettre en valeur le patrimoine
sculpté  de Saint-Jean-Port-Joli.  Jean-François Blanchette  indique que,  outre  les divers
projets mentionnés dans le rapport annuel, il y a une étude de faisabilité afin d’examiner
la  possibilité  que le  Domaine  Médard-Bourgault  et  le  Musée  des  Anciens  Canadiens
deviennent un économusée mettant en valeur le patrimoine immatériel. Marie-Ève Lord
mentionne qu’il existe aussi une exposition virtuelle du Musée de la mémoire vivante qui
porte sur le patrimoine sculpté de Saint-Jean-Port-Joli. 

11. Clôture de l’assemblée

Anne-Marie Poulin propose la levée de l’assemblée et Jean-Pierre Pichette appuie.

L’assemblée prend fin à 17 h 05. 

Suzanne Marchand
Secrétaire

7 septembre 2020
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