
 

 

Assemblée générale annuelle 
virtuelle 

LES ANCIENS DE SHAWINIGAN – ASSOCIATION  

Le 27 novembre 2020 
À 10h00 

 

Procès verbal 
 

Membres présents : Nathalie Drouin, Guy Cloutier, Alain Gagnon, Michel Hill, 
Marguerite Lindsay, Denis Morin, Claude Hill, Marc Bilodeau, Guy Bégin, Diane Gagnon 
et Karine Genest. 

1. Ouverture de l’Assemblée et nomination du Président et du Secrétaire 
Nathalie Drouin est nommée Présidente et Claude Hill, Secrétaire de 
l’Assemblée. Proposé par Denis Morin, secondé par Guy Bégin 
 
Nathalie Drouin précise que l’Association des Anciens de Shawinigan vit une 
première Assembée générale annuelle virtuelle. Heureusement, elle a eu 
l’occasion d’expérimenter cette formule dans le cadre de ses fonctions au 
niveau universitaire et dans ses interventions auprès d’organismes 
internationaux où elle participe. Cette formule est très bien rodée grâce à des 
moyens de communications efficaces que sont Zoom, Face Time et autres. Cela 
permet de gagner beaucoup de temps et d’intervenir même en période de 
pandémie et de confinement. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Les membres proposent de traiter divers sujets dans varia tels que le Paiement 
des cotisations annuelles par les membres,  l’utilisation du Paiement 
électronique, les Bourses Entrepreneuriat Shawinigan, l’expectative d’un autre 
report du Gala annuel de la Fondation l’an prochain. 
Proposé par Michel Hill et secondé par Guy Bégin. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des membres tenue le 05-10-2019 
Nathalie Drouin procède à un résumé du procès-verbal de l’Assemblée générale 
annuelle de l’année dernière.  
Le procès-verbal est adpté tel que présenté; proposé par Guy Cloutier et 
secondé par Marc Bilodeau. 
 

4. Élection des administrateurs 
Nathalie Drouin indique que des changements sont présentés pour approbation 
concernant les administrateurs.  
Pierre Poirier, après plus de 20 ans de services assidus auprès de l’Association et 
de la Fondation, a remis sa démission, en bonne partie pour des raisons de 
santé. Il agissait à titre de Vice-président Finance et Trésorier et Alain Gagnon, 
administrateur, l’a remplacé à pied levé. 
Par ailleurs, il est proposé que Karine Genest, Directrice générale de la 
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, siège sur le Conseil 
d’administration de l’Association et de la Fondation. 
Pour 2020-2021, les nouveaux administrateurs seront les suivants : Nathalie 
Drouin, Présidente, Alain Gagnon, Vice-président Finance et Trésorier, Guy 
Cloutier, Secrétaire général, Denis Morin, Marc Bilodeau, Claude Hill, Michel Hill 
et la nouvelle venue, Karine Genest, administrateurs. 
Proposé par Guy Bégin et secondé par Alain Gagnon 
 

5. Approbation des États financiers pour l’exercice terminé le 30-06-2020 
Alain Gagnon présente les grandes lignes des États financiers.  
Il mentionne que le Covid-19 a affecté sensiblement les placements de 
l’Association en mars 2020 mais que la situation s’est passablement rétablie au 
30 juin 2020 avec un recul de seulement 35 000$ sur une somme de 1 338 000$. 
Il anticipe une récupération complète de la valeur des placements au cours de la 
prochaine année. 
Dû au fait que le Gala 2020 a été annulé pour cause du C-19, les dépenses et les 
revenus ont été largement inférieurs. 
La seule dépense importante a été au chapitre des frais juridiques nécessaires 
pour la remise à jour des statuts de l’Association et de la Fondation. Ces frais non 
récurrents ont atteint  19 900$ en 2020 contre 8 500$ l’année précédente. 
 
Un montant de 4000$ (pour deux ans) a aussi été prélevé pour la participation 
de l’Association à la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan. 
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Les autres frais de 5700$ couvrent la gestion de nos prêts d’honneur de la part 
du Trust Banque Nationale et les frais d’expertises comptables d’une firme 
externe. 
D’autre part, Nathalie Drouin propose que l’on effectue une recherche pour 
davantage récupérer les frais occasionnés par la présentation du Gala annuel. 
Ceci fera l’objet d’une discussion plus approfondie lors du prochain C.A. 
Proposé par Denis Morin, secondé par Michel Hill 
 

6. Nomination de l'expert-comptable pour l’année financière 2020-2021 
Nathalie Drouin, corroboré par Alain Gagnon, mentionne que la firme de 
Comptables Agréées Lauzon, Guimont de la Rive-Sud de Montréal effectue un 
travail très professionnel à un coût plus que compétitif. Alain Gagnon souligne 
également la grande disponibilité de cette firme et le fait qu’elle réside près de 
chez lui, ce qui facilite la gestion financière de l’Association et de la Fondation. 
 
Proposé par Guy Bégin et secondé par Michel Hill, il est résolu de nommer  
madame Lucie Lauzon de la fime Lauzon Guimont à titre d’expert-comptable 
responsable de la préparation des états financiers de l’Association et de la 
Fondation 2020-2021. 
 

7. Présentation du Rapport annuel 
Nathalie Drouin se dit heureuse d’avoir terminé le travail de remise à jour des statuts de 
l’Association et de la Fondation des Anciens de Shawinigan. Ceux-ci n’avaient pas été 
retouchés depuis 1945 en ce qui concerne l’Association et depuis 1997 pour la 
Fondation. Il s’avérait nécessaire de les arrimer avec la réalité d’aujourd’hui et 
l’évolution importante des Anciens de Shawinigan avec la création des Bourses 
universitaires au niveau de la maîtrise, du doctorat et du post-doc en 1997, suivie par 
l’implication de l’Association dans la mise en place de la Communauté entrepreneuriale 
de Shawinigan au début de 2000. Et en 2015, se sont ajoutées les Bourses  
Entrepreneuriat Shawinigan qui ont fait de notre organisme l’un des joueurs 
d’importance dans le milieu de l’éducation et de la formation à Shawinigan. 

Le prochain objectif de l’Association/Fondation est de procéder à la venue de 
nouveaux administrateurs et d’assurer une relève à la cohorte actuelle qui a 
œuvré depuis des dizaines d’années au rayonnement des Anciens de 
Shawinigan auprès de la population, du milieu Politique, de l’Éducation et des 
Affaires de Shawinigan. 
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Guy Cloutier, pour sa part, indique que la pandémie en cours a rendu très 
difficile de rejoindre les étudiants universitaires cette année. Il en résulte que 
seulement cinq prêts d’honneur ont été émis ou renouvelés pour un montant 
de 12500$ (2500$/prêt) et une bourse à la maîtrise de 2000$ à Thomas Vandal 
qui poursuit une maîtrise en Physique à l’université de Montréal. 
 
Ayant expérimenté la pandémie qui a fait en sorte que les étudiants ont du se 
réinventer dans un nouveau contexte d’enseignement universitaire, nous allons 
tenter de nous adapter dès l’an prochain pour rejoindre plus efficacement ceux-
ci même si les effets de la pandémie persistent. 
Proposé par Guy Bégin, secondé par Guy Cloutier 
 

8. Ratifications générales 
Nathalie Drouin souligne que dorénavant toutes modifications, changements, ajouts ou 
retraits au modus operandi de l’Association/Fondation feront l’objet de ratifications 
annuelles pour s’assurer que tout est conforme selon la loi des administrateurs 
d’organismes sans but lucratif et autres lois la régissant telle que l’Agence du Revenu du 
Canada. 

Cette façon de faire débute dès à présent pour fin d’approbations. Nathalie 
Drouin présente lesdites ratifications. 
Proposé par Alain Gagnon, secondé par Guy Bégin. 
 

9. Varia 
- Paiement des cotisations annuelles :  Le Covid-19 a rendu plus difficile le 

suivi du paiement des cotisations annuelles par les membres bien que ce 
soit une situation qui persiste à un niveau moindre depuis plusieurs années. 
Nathalie Drouin suggère de repartir du bon pied à ce chapitre lors du 
premier envoi pour rejoindre les membres en vue de les inviter aux 
Assemblées générales annuelles.  

 
Denis Morin renchérit en suggérant d’envoyer lors de ce premier envoi, une 
facture distincte avec l’enveloppe de retour pour l’inscription. On pourrait 
aussi les relancer lors d’un second envoi de rappel et par courriel pour ceux 
qui détiennent lesdites adresses. 
Et lors de l’Assemblée générale annuelle et du Gala, on devrait 
systématiqement, comme par le passé, demander aux membres et aux 
participants de procéder au paiement de cette cotisation. Il serait aussi plus 
facile de s’assurer que les non-membres lors du Gala le deviennent. 
 
Guy Cloutier effectue toujours la validation de la liste des membres et est 
responsable de la relance de ceux-ci pour le paiement.            5… 
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- Paiement électronique : Nathalie Drouin indique que le paiement 
électronique s’installe de plus en plus dans les habitudes de la population et 
d’évaluer comment on pourait faire appel davantage à ce mode de 
paiement pour la prochaine Assemblée générale annuelle et le prochain 
Gala. Cela pourrait nous aider à réduire nos coûts d’opération! 
 

- Bourses Entrepreneuriat Shawinigan : Nathalie Drouin spécifie que la 
Banque Nationale et CGI ont déjà procédé au paiement des montants 
auxquels ils se sont engagés malgré le report des Bourses Entrepreneuriat 
en octobre 2021. De même, Jacques Goulet, Président de Sun Life Canada, a 
accepté d’agir à titre de Président d’honneur lors du prochain Gala annuel 
de la Fondation, n’ayant pu le faire cette année à cause de la Covid. 

 
- Perspectives pour 2021 :  Malgré une amélioration anticipée en 2021 en ce 

qui concerne le Covid 19 , avec la venue sur le marché de nouveaux vaccins 
et de diverses thérapies,  il n’est pas assuré que la situation sera 
suffisamment sous contrôle. Il est toujours possible qu’à l’automne 2021, 
nous ne soyons pas en mesure de réunir un groupe important pour tenir ce 
Gala annuel. Plusieurs participants habituels hésiteront peut-être à se réunir 
car les taux de vaccination entre autres à ce moment-là sont inconnus. 
Plusieurs ne voudront peut-être même pas se faire vacciner. Il est donc 
suggéré d’effectuer notre prochaine réunion du C.A. un peu plus tard au 
printemps, soit au début de mai, pour avoir une meilleure idée de 
l’évolution de cette situation. Claude Hill va proposer un calendrier de 
réunions du C.A. de quatre dates en 2021 à cet effet. Il réservera aussi une 
salle à l’Auberge des Gouverneurs qui pourra toujours être annulée 
advenant qu’il ne soit pas possible de tenir le Gala.  

 
- Dons :  Un nouveau numéro pour émission des reçus d’impôt nous a été 

attribué par l’Agence du Revenu Canada. Michel Hill va avoir besoin de 
refaire de nouveaux reçus pour l’année en cours et les années futures. 
Nathalie Drouin va le lui faire parvenir. 

 
Elle ajoute aussi qu’il y aurait place à amélioration pour l’obtention de dons 
de la part de la population et du milieu des affaires au niveau des bourses 
universitaires. Cette activité va être regardée de plus près lors du prochain 
C.A. 

 
10. Levée de l'assemblée annelle 
Dument proposé par Denis Morin et  et secondé par Karine Genest, il est résolu de 
lever la séance à 10h50. 


