
 

PROCÈS-VERBAL 
 
32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vendredi 21 octobre 2016, de 14 h à 17 h 
Espace Marie Chouinard, 4499, avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec) 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

Harold Rhéaume, président du Regroupement québécois de la danse (RQD) souhaite la bienvenue aux 
membres et les remercie de leur présence en grand nombre [102 membres présents]. L’assemblée est 
déclarée ouverte à 14 h 10.  

1.1. Désignation du président d’assemblée 

Il est proposé par Lucie Boissinot et appuyé par Diane Carrière, de désigner Nicole Lacelle 
présidente d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

Harold Rhéaume passe en revue les documents rangés dans la pochette remise aux membres à leur 
arrivée. 

1.2. Désignation du secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Denis Bergeron et appuyé par Francine Gagné, de désigner Virginie Desloges 
secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

1.3. Vérification du quorum 

La présidente d’assemblée souhaite la bienvenue aux membres du RQD et déclare que le quorum 
est largement dépassé (minimum de 40 membres en règle, individuels ou corporatifs). 

1.4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

La présidente d’assemblée présente l’ordre du jour et demande s’il y a d’autres points à ajouter. 
Aucun autre point n’est soulevé. 

Il est proposé par Fannie Bellefeuille et appuyé par Lük Fleury, d’adopter le projet d’ordre du jour 
tel que modifié. Adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015 

La présidente d’assemblée invite les membres présents à l’assemblée générale 2015 à évaluer la conformité 
du procès-verbal présenté. Aucun point n’est soulevé. 
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Il est proposé par Susan Alexander et appuyé par Claudia St-Georges, d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle 2015. Adopté à l’unanimité. 

3. Présentation et adoption du Rapport annuel d’activités du RQD pour l’année 2015-2016 

Le président du RQD invite les membres à parcourir le sommaire du Rapport d’activités 2015-2016 et 
donne l’ordre de présentation des sujets par les membres de l’équipe : vie associative, communications, 
valorisation de la discipline, développement professionnel, représentation et concertation. La présentation 
de la section administration fait l’objet d’un point distinct dans l’ordre du jour, soit le point 5. Finances. Le 
président informe les membres du nombre de rencontres tenues par le conseil d’administration (CA) et le 
comité exécutif et présente les dossiers sur lesquels le CA s’est penché. Il invite ensuite les membres de 
l’équipe à présenter les grandes lignes des activités qui étaient sous leur responsabilité en 2015-2016. 
Coralie Muroni, responsable des communications, présente les activités en vie associative, en 
communications et valorisation de la discipline. Prennent ensuite la parole, Gabrielle Larocque, chargée de 
projet pour la Toile-mémoire de la danse au Québec, Dominic Simoneau, coordonnateur du développement 
professionnel et Fabienne Cabado, directrice générale.  

Le président du RQD remercie l’équipe du RQD et le conseil d’administration pour tout le travail accompli 
au cours de l’année, ainsi que Lorraine Hébert et Judith Lessard-Bérubé pour leurs années de service. 

La présidente d’assemblée invite les membres à poser des questions ou à formuler des commentaires 
concernant le Rapport d’activités 2015-2016. Une mention proposée par Paule Beaudry et appuyée par 
Francine Gagné souligne l’ensemble du travail fait par l’équipe du RQD et le conseil d’administration. 
Fabienne Cabado remercie La danse sur les routes du Québec pour sa collaboration au bilan du Plan 
directeur et dans le dossier sur le boycottage des sorties scolaires. 

L’assemblée approuve à l’unanimité le dépôt du Rapport d’activités 2015-2016. 

Attendu que le vérificateur-comptable est présent, la présidente propose de passer au point 5. Finances. 
L’assemblée accepte. 

4. Adoption de modifications apportées aux lettres patentes et ratification de modifications apportées 
aux Règlements généraux du RQD 

La responsable des finances et de l’administration explique les raisons du dépôt, pour une seconde année, 
d’une même proposition de modifications apportées aux lettres patentes pour adoption. La demande de 
ratification des modifications des Règlements généraux n’est pas déposée à la présente assemblée, car ils 
ont été ratifiés lors de l’assemblée générale du RQD du 24 octobre 2015 et n’ont subi aucun changement 
depuis. 
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Propositions de modifications et ajouts aux lettres patentes 

1. Il est résolu d’ajouter au point 6 au chapitre — Autres dispositions —, un point 3 :  
« Les membres peuvent, lors d’une assemblée, destituer un administrateur de la 
corporation. L’avis de convocation de l’assemblée doit mentionner qu’une telle personne 
est passible de destitution et préciser la principale faute qu’on lui reproche. » 

Cet ajout permet d’être en cohérence avec l’article 22 des Règlements généraux — Vacance — faisant 
référence à la destitution d’un administrateur : 

« La destitution d’un administrateur par un vote des 2/3 des membres individuels et/ou des délégués des 
membres corporatifs présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. » 

2. Il est résolu d’autoriser les administrateurs, Harold Rhéaume, président, et Denis Bergeron, secrétaire, à 
signer tous les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes supplémentaires. 

Il est proposé par Tessa Goulet et appuyé par Alexandra Landé, d’adopter l’ajout de l’alinéa 3 aux lettres 
patentes. Adopté à l’unanimité. 

Il est proposé par Lucie Boissinot et appuyé par Fannie Bellefeuille, d’autoriser Harold Rhéaume et Denis 
Bergeron à signer tous les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes supplémentaires. Adopté 
à l’unanimité. 

5. Finances 

5.1. Ratification des états financiers vérifiés au 30 juin 2016 

 La présidente d’assemblée invite Virginie Desloges, responsable des finances et de l’administration, à 
faire une brève présentation des points importants de l’exercice financier 2015-2016. Elle explique la 
répartition des revenus et, plus particulièrement, celle des revenus autonomes. Elle présente les 
catégories de dépenses et donne la part associée dans le budget. Suite aux coupes de 12,5 % dans la 
subvention au fonctionnement du CALQ, une rationalisation des coûts a permis de stabiliser la situation 
financière. L’actif net non affecté est de plus de 45 000 $, ce qui correspond à 6 % des revenus 
comparativement à 4 % pour les 3 années précédentes.  

 La présidente d’assemblée invite le vérificateur-comptable de l’organisme, Jean Allard, à présenter les 
états financiers vérifiés au 30 juin 2016. Monsieur Allard les passe en revue et explique les particularités 
du bilan (page 3), de l’actif net (page 4) et de l’état des résultats (page 5). 

La présidente d’assemblée invite les membres à poser des questions ou à formuler des commentaires 
concernant les états financiers 2016. Aucun point n’est soulevé. 
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La présidente d’assemblée invite l’assemblée à retourner au point 4. 

5.2. Nomination du vérificateur-comptable 

 La présidente d’assemblée rappelle à l’assemblée qu’il est de la responsabilité des membres de nommer 
un vérificateur-comptable pour l’année suivante. 

 Le conseil d’administration recommande de changer de firme comptable, trouvant sain de changer de 
vérificateur-comptable de temps à autre. Il tient à remercier Jean Allard pour toutes ces années de 
collaboration. Une mention proposée par Diane Carrière et appuyée par Rafik Sabbagh remercie Jean 
Allard pour les services rendus. 

 Le CA propose la firme Roland Naccache et Associés comme vérificateur-comptable pour l’exercice 
financier 2016-2017. 

 La présidente d’assemblée invite les membres à poser des questions ou à formuler des commentaires 
concernant le changement de vérificateur-comptable. Aucun point n’est soulevé. 

Il est proposé par Harold Rhéaume et appuyé par Caroline Gravel, de nommer la firme Roland Naccache 
et Associés, pour mener la vérification de l’exercice financier 2016-2017. Adopté à l’unanimité. 

6. Élection des membres du conseil d’administration 

La présidente d’assemblée Nicole Lacelle est nommée présidente de l’élection et Dominic Simoneau et 
Virginie Desloges sont désignés secrétaires des collèges. 

La présidente d’assemblée énumère les postes en élection chez les membres individuels (I) et chez les 
membres corporatifs (C) : Lucie Boissinot (C), Stéphane Labbé (C), Harold Rhéaume (C) David 
Rancourt (I) et Caroline Gravel (I). Il y a deux sièges vacants chez les membres individuels et trois sièges 
vacants chez les membres corporatifs pour des mandats de deux ans. La présidente énumère les membres du 
conseil d’administration qui demeurent en poste ainsi que les membres qui étaient cooptés en 2015-2016. 
Elle rappelle les règles qui entourent l’élection des administrateurs.  

Les élections sont tenues à huis clos et séparément pour les deux collèges.  

La présidente d’assemblée donne le résultat des votes pour les membres individuels. Sont élus les 
membres suivants : Caroline Gravel et Geneviève Duong pour un mandat de deux ans.  

La présidente d’assemblée communique le résultat des votes pour les membres corporatifs. Sont élus les 
délégués suivants : Lük Fleury (BIGICO), Harold Rhéaume (Le fils d’Adrien danse) et Michael 
Toppings (MAI – Montréal, arts interculturels) pour un mandat de deux ans. 

Des applaudissements unanimes saluent les membres élus.  
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Il est proposé par Pierre-Paul Savoie et appuyé par Sébastien Provencher, de détruire les bulletins de vote à 
l’issue de l’assemblée générale annuelle. Adopté à l’unanimité. 

7. Élection du président du conseil d’administration 

La présidente d’assemblée rappelle les règles concernant l’élection à la présidence du conseil 
d’administration et invite les candidats potentiels à se manifester. Anik Bissonnette propose Harold 
Rhéaume. La présidente d’assemblée demande à la personne proposée si elle accepte le poste. Harold 
Rhéaume accepte la présidence pour une troisième année. 

Harold Rhéaume est élu à l'unanimité au poste de président du conseil d’administration.  

8. Divers 

Paule Beaudry demande si le RQD a besoin que le milieu se mobilise afin que le 1,2 million de dollars 
attribué à la danse soit reconduit. Fabienne Cabado indique que l’enveloppe de la danse demeure fragile, 
que rien ne garantit la reconduction des fonds spéciaux et que le RQD va avoir besoin du soutien du milieu 
encore plus que l’an passé. Elle explique qu’il est en période de compilation de données pour le bilan de la 
première phase du Plan directeur et qu’il va avoir besoin de chiffres et autres données concrètes pour ses 
activités de représentation, au CALQ notamment. Fabienne Cabado invite chacun à lire le Plan directeur et 
à transmettre au RQD des informations sur les réalisations effectuées et les projets, afin de compiler les 
efforts du milieu. 

La présidente d’assemblée félicite le RQD, qu’elle qualifie d’extraordinaire, ainsi que l’assemblée pour la 
constance de sa présence. 

Harold Rhéaume remercie Nicole Lacelle pour sa présidence et Virginie Desloges d’avoir accepté de faire 
le secrétariat pour l’assemblée. 

9. Levée de l’assemblée 

À 16 h 31, il est proposé par Harold Rhéaume et appuyé par Lucie Boissinot, de lever la séance. Adopté à 
l’unanimité.  

 

 

 

Virginie Desloges, secrétaire d’assemblée 


