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ÉDITION SPÉCIALE : RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 
Assemblée générale annuelle (AGA) 2020 

Association Du Québec à Compostelle 

 

Compte tenu du contexte de la COVID-19, et suite à l’annulation du « Grand Rassemblement » lors 

duquel se déroule habituellement l’assemblée générale, cette année, nous avons tenu une assemblée 

générale virtuelle. Une session interactive d’information a eu lieu le 13 octobre à laquelle plus de 25 

personnes ont participé. Tous les membres étaient invités à voter sur les différentes propositions 

contenues à l’ordre du jour, et ce, entre le 11 et le 15 octobre.  Les résultats du vote ainsi que d’autres 

informations en lien avec l’assemblée générale sont présentés dans cette édition spéciale. Bonne 

lecture !! 

Pierre Morin 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

L’assemblée générale est l’occasion de déposer 

le résumé des activités réalisées au cours de la 

dernière année, de faire le point sur l’état de 

santé de l’Association et de répondre aux 

questions des participants. Cette activité nous 

donne aussi l’occasion de rencontrer plusieurs 

membres. Cette année, Covid-19 oblige, notre 

rencontre revêt une forme nouvelle et différente. 

Heureusement, plusieurs d’entre vous avez 

répondu à notre invitation, nous vous en 

remercions.  

Cette rencontre annuelle est aussi l’occasion de 

revoir la composition de l’exécutif et, cette 

année, deux de nos piliers ont signifié qu’après 

plusieurs années de précieux services, ils allaient 

relever d’autres défis. Je profite de l’occasion 

pour remercier de tout cœur Denis Lavoie qui a 

agit à titre de vice-président et Sylvain Leblanc 

qui, en tant que trésorier, a veillé sur la bonne 

santé de nos finances. Les deux laissent 

également des textes et documents très précieux 

pour assurer la pérennité de notre Association.  

Volume XX No 8 

Octobre 2020 

Ça marche depuis 20 ans 



 

 

2 

Un gros merci à vous deux pour ces belles 

années de service, vous allez nous manquer. 

Par la même occasion, je souhaite la bienvenue 

aux nouveaux officiers, Denis Dumais, de 

Montréal, secrétaire sortant, et maintenant 

nouveau vice-président et Sylvie Lepage, de 

Laval-Laurentides, notre nouvelle secrétaire. 

Soyez assurés de l’appui du conseil 

d’administration.  

Bienvenue également à Jocelyn Cousineau qui 

devient le représentant de l’Outaouais sur le 

conseil d’administration en remplacement de 

Denis Lavoie. 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui 

ont travaillé de près ou de loin à l’organisation 

de cette période de votation et à la soirée 

d’information. Sans vos compétences et votre 

savoir-faire, rien ne se serait déroulé si 

facilement. 

Avec cette pandémie, nos projets sont reportés. 

Il faut continuer à y croire et regarder vers un 

avenir qui nous permettra de retrouver le 

Chemin. 

Ayons confiance en demain. 

Johanne Morin. 

 

LES RÉSULTATS DU VOTE DES MEMBRES 

 

Au total, 1660 personnes ont consulté l’avis de 

convocation à l’assemblée générale qui fut 

transmis par courriel. De ce nombre, 193 se sont 

prévalus de leur droit de vote sur les 

propositions contenues à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale 2020.  

 

Notons qu’à chaque année, environ 200 

membres participent au Grand Rassemblement 

et à l’assemblée générale durant laquelle ils sont 

appelés à voter, nous avons donc cette année un 

nombre à peu près équivalent de participants.  

Rappelons l’ordre du jour contenant les 

propositions, suivi des résultats du vote. 

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de 

l’AGA du 26 octobre 2019; 

3. Adoption des états financiers au 30 juin 

2020; 

4. Conseil d’administration 2019-2020 et 

2020-2021; 

5. Modification aux règlements généraux : 

Que la dénomination sociale « Du 

Québec à Compostelle » soit changée 

pour « Association Du Québec à 

Compostelle » comme proposé lors du 

conseil d’administration du 12 juin2020; 

6. Affaires diverses; 

7. Mot de la présidente et clôture de la 

réunion. 

Et voici les résultats du vote : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

RÉSULTATS DES VOTES 

PÉRIODE DE VOTATION  

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2020 
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Il faut noter que 137 personnes n’ont pas participé au 

Grand Rassemblement 2019. La séance virtuelle a permis à 

ces membres de prendre connaissance du contenu de 

l’assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET LE NOUVEL EXÉCUTIF 

Conformément à nos règlements, le comité 

exécutif est nommé par les membres du conseil 

d’administration. Voici donc une photo des 

membres du conseil d’administration actuel et, 

parmi eux, l’exécutif. 

 

 

 
Saisie d’écran réalisée lors de la réunion virtuelle. De 

gauche à droite et de haut en bas : Denis Dumais, 

Montréal, vice-président; Denis Lavoie, Outaouais, 

vice-président sortant; Johanne Morin, Québec, 

présidente; André Jourdain, Montérégie; Sylvain 

Leblanc, Lanaudière, trésorier sortant; Mireille Gonin, 

Québec; Christian Tessier, Estrie; Alain Vaillancourt, 

Mauricie/Centre-du-Québec; Sylvie Lepage, Laval-

Laurentides, secrétaire; Pierre Morin, Québec; 

Christine Bélanger, Lanaudière. Jocelyn Cousineau se 

joindra au conseil d’administration à la place de 

Denis Lavoie. 

 
Les régions d’origine sont nommées à titre indicatif 

puisque en tant que membres du conseil 

d’administration, chacun travaille pour l’ensemble de 

l’Association. Les règlements prévoient cependant 

une représentation par région. 
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Une petite correction. 
 

Plusieurs ont sans doute remarqué la coquille 

dans un titre dans l’édition d’octobre. Une erreur 

que nous n’avons pas relevée même après 

quelques lectures. On apprend dès l’école 

primaire qu’il faut ajouter un « s » (entre autres) 

lorsqu’on emploi le pluriel. On aurait donc dû 

lire :  
 

Video conférence mondiale des Associations 

jacquaires.  
 

Nous sommes désolés pour cette erreur. À la 

petite école, l’enseignante nous aurait obligés à 

copier 100 fois la phrase… Mais c’était une autre 

époque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE TOMBÉE POUR LA PROCHAINE 

ÉDITION 

 

Il est possible de publier des textes transmis par 

nos membres. Une section vous est réservée.  
 

Au début de décembre, l’édition régulière 

reviendra. Rappelons que la date limite pour 

faire paraître un article ou des photos dans la 

prochaine édition est fixée au lundi le 16 

novembre.  
 

Que ce soit une réflexion, un témoignage ou un 

résumé de parcours, nous espérons avoir le 

plaisir de vous lire en grand nombre. 
 

L’équipe du Pas à Pas 

 

Ont collaboré à cette édition spéciale: 

  

Jean-Marc Darveau  Johanne Morin 

Denis Dumais  Pierre Morin 

Denis Lavoie   Simon Vézina 

Et les membres du conseil d’administration.  

 

Vous pouvez suivre les informations concernant 

votre Association grâce au site internet : 

https://www.duquebecacompostelle.org 
 

 

Et au moyen de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/duquebecacompost

elle/ 

 

 

Ça marche depuis 20 ans 
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