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Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 

ACFO du grand Sudbury inc. 
Le jeudi 2 décembre 2021 à 8 h 

Zoom : https://us06web.zoom.us/j/82640985965?pwd=TmdESy9zd2I4QVpZcUVKa2RabW5tdz09 

 
Présences : Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Julien Cayouette, Joyce Choquet, Denis 
Constantineau (8 h 10), Valérie Dalcourt, Linda Dubois, Marc Gauthier, Joanne Gervais, Roxanne 
Gervais, Micheline Lalonde, Lyse Lamothe, Nicole Simoneau, Renée St-Onge, Dre Penny Sutcliffe  
 
Mot de la bienvenue 
Lyse Lamothe, présidente, souhaite la bienvenue aux participant(e)s et présente les membres du C. A. 
et du personnel : 
 

C. A. : Danielle Barbeau-Rodrigue, vice-présidente 
 Jacques Babin, secrétaire/trésorier 
 Joyce Choquet, administratrice 
 Marc Gauthier, administrateur 

Michelle Thibeault, administratrice 
  

 Personnel :  Joanne Gervais, directrice générale 
   Alain Mayotte, comptable, contractuel 
   Léo Duquette, gestion des sites Web et du réseau, contractuel  
 
Lyse Lamothe partage les protocoles à suivre pour l’AGA à Zoom et avise que l’assemblée sera 
enregistrée pour fin de notes. L’enregistrement sera effacé une fois le procès-verbal complété. 
 
    
1. a) Choix d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 
AGA 2021 - #001 : Il est proposé que Valérie Dalcourt soit secrétaire d’assemblée. 
 

Danielle Barbeau-Rodrigue/Marc Gauthier 
Adopté à l'unanimité 

 
b) Choix d’un(e) président(e) d’élection 

 
AGA 2021 - #002 : Il est proposé que Jacques Babin soit président d’élection. 
 

Joyce Choquet/Danielle Barbeau-Rodrigue 
Adopté à l'unanimité 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

On consulte l’ordre du jour qui a été distribué avec le rapport annuel.  
 

AGA 2021 - #003 : Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Danielle Barbeau-Rodrigue/Jacques Babin 
Adopté à l'unanimité 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 décembre 2020 
On consulte le procès-verbal de l’AGA du 3 décembre 2020 qui a été distribué avec le rapport 
annuel. 

 
Corrections :  
o Ajouter Michelle Thibeault dans les présences de l’AGA de 2020.  
 

Aucune question d’écoulant. 
 

AGA 2021 - #004 : Il est proposé que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 3 
décembre 2020 soit adopté, tel que modifié. 

 
Danielle Barbeau-Rodrigue/Jacques Babin 

Adopté à l'unanimité 
 
 

4. Rapport de la présidence 
Lyse Lamothe présente l’ACFO en chiffre en se servant de l’infographie au rapport annuel. Elle 
présente les points les plus forts pour l’année. Joanne Gervais présente l’aperçu de 2022.   
 
Aucune question.  
 
AGA 2021 - #005 : Il est proposé que le rapport de la présidence soit reçu par l’assemblée. 
 

Marc Gauthier/Joyce Choquet 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 

5. Présentation des états financiers 2020-2021 
Lyse Lamothe invite Roxanne Gervais de Baker Tilly à présenter les états financiers. 
 
Roxanne Gervais présente les états financiers audités au 31 mars 2021.  
 
Aucune question. 
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AGA2021 - #006 : Il est proposé que l’assemblée reçoive les états financiers audités au 31 mars 
2021. 
 

Danielle Barbeau-Rodrigue/Nicole Simoneau 
Adopté à l'unanimité 

 
 

6. Choix d’un cabinet d’auditeurs pour 2021-2022 
 

AGA2021 - #007 : Il est proposé que le cabinet d’auditeurs Baker Tilly soit choisi pour la vérification 
de nos états financiers 2021-2022 et que le C. A. fixe la rémunération. 

 
Valérie Dalcourt/Jacques Babin 

Adopté 
2 abstentions (Roxanne Gervais et Lyse Lamothe) 

 
 

7. Élection des membres du conseil d’administration 
Jacques Babin fait rapport de la politique à l’ACFO du grand Sudbury. 

 
Depuis la dernière AGA, un membre s’est ajouté au C. A. pour finir le mandat d’Hichem Rabie 
Anabi : Valérie Dalcourt. Deux membres du C. A. sont donc à la fin de mandat : Jacques Babin et 
Valérie Dalcourt.  
 
Selon nos statuts et règlements, nous avions jusqu’à sept postes à combler. Un appel aux 
candidatures a été lancé au début novembre 2021. Deux candidatures ont été soumises. Un comité 
de sélection a revu les candidatures et elles ont toutes été retenues. 

 

Candidat(e) Proposé par Appuyé par 

Valérie Dalcourt Marc Despatie Claude Tessier 

Amélie Hien Lyse Lamothe Denis Constantineau 

 
Jacques Babin demande aux candidates si elles acceptent de siéger. Valérie Dalcourt accepte et 
Amélie Hien avait signalé sa volonté d’accepter avant son départ du pays.  

 
AGA 2021 - #008 : Il est proposé que les candidates soient nommées administratrices au conseil 
d’administration de l’ACFO du grand Sudbury. 
 

Nicole Simoneau/Danielle Barbeau-Rodrigue 
Adopté 

1 abstention (Valérie Dalcourt) 
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Lyse Lamothe prend une minute pour reconnaitre et remercier Jacques Babin de ses plus de 12 
années de service au conseil d’administration de l’ACFO du grand Sudbury. Elle le remercie de son 
engagement, de son dévouement et de son travail inlassable, pour l’ACFO du grand Sudbury et 
pour toute la communauté. Un cadeau lui est remis.  
 

8. Reconnaissance spéciale 
Marc Gauthier présente la reconnaissance spéciale à Santé publique Sudbury et districts. Dre Penny 
Sutcliffe et Renée St-Onge nous disent quelques mots de remerciements. Joanne Gervais 
communiquera avec Renée St-Onge afin de déterminer la meilleure façon de procéder pour leur 
remettre le certificat de reconnaissance. 

 

9. Remerciement 
Lyse Lamothe offre des remerciements : 
 

 Bailleurs de fonds : Patrimoine canadien, Service Canada et Delta Bingo 

 Le nouveau membre du c.a. : Amélie Hien 

 Le membre retournant au c.a. : Valérie Dalcourt 

 Le président d’élection : Jacques Babin 

 La secrétaire d’assemblée : Valérie Dalcourt 

 Le cabinet d’auditeurs Baker Tilly : Roxanne Gervais 

 Les membres du C. A. et du personnel 

 Les participant(e)s 
 
 
 
10. Levée de l’assemblée 

 
AGA 2021 - #009 : Il est proposé que l’assemblée soit levée à 8 h 37. 

 
Marc Gauthier/Joyce Choquet 

Adopté à l'unanimité 
 


