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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

9 JUIN 2022 À 18 H VIA LA PLATEFORME ZOOM 
 

PERSONNES PRÉSENTES 
 
Membres professionnels  
Yves Gonthier 
Christopher Varady-Szabo 
Mathieu Savoie 
Élise Dubé 
Denis Rioux 
Maryse Goudreau 
Sylvie Laurin 
Nadia Aït-Said 
Sophie Cabot 
Pauline Buzé 
André Lapointe 
Fanny Basques 
John Michaud 
Roger Langevin 
Rodolphe-Yves Lapointe 
Julie Fournier-Lévesque 

 
Membres artistes en voie de professionnalisation 
Caroline Barriault 
Leïla Sofiane 
Élodie Effantin 
Jeannot Rioux 
Caroline Noël 
Flavie Barberousse 
Éric Garsonnin 
Huguette Berthelot 
Edwige Leblanc  
Cécile Martel Robitaille 
 
Membres de soutien 
Gabrielle Lauzon 
Grégory Leblanc 
Ginette Richard 

Anjuna Langevin 
 
Employés 
Joëlle Henry, coordonnatrice du Bureau Satellite de Percé 
Samuel Méthot-Laflamme, directeur général 

 

 
1. Ouverture de la réunion 

L’administratrice, Élise Dubé, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée générale ouverte à 
18h. 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Maryse Goudreau propose Gabrielle Lauzon à titre de présidente de l’assemblée et Samuel Méthot-Laflamme à 
titre de secrétaire d’assemblée. Les deux nominations sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée.   
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Gabrielle Lauzon procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est acceptée à 
l’unanimité par l’assemblée. 
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4. Nomination d’un ou d’une expert-comptable pour 2021-2022 
Gabrielle Lauzon présente l’offre de service de la firme Leblanc groupe comptable inc. pour la réalisation de la 
mission d’examen du Centre. Il est proposé par André Lapointe et appuyé par Maryse Goudreau de nommer la 
firme Leblanc groupe comptable inc à titre d’expert-comptable pour l’année financière 2021-2022. 
 

5. Mise au point et remerciements pour donner suite à de grandes vagues en comptabilité, en gouvernance et 
au sein de l’équipe, avec la présidente du CA, Maryse Goudreau  
Maryse fait une mise au point de la situation du Centre concernant les irrégularités entourant la nomination de 
la firme comptable en 2020-2021. La présidente en profite pour remercier personnellement les employés du 
Centre, soit, Nancy Cormier, Jean-François Côté, Joëlle Henry, Luc Vallières, Marie-Claude Gendron, Edith 
Jolicoeur, Guylaine Langlois et Samuel Méthot-Laflamme. Elle remercie tous les membres du CA qui ont aidé 
l’organisme durant les derniers mois avant l’AGE. 

 
6. Présentation et mots du niveau directeur, Samuel Méthot- Laflamme 

À la demande des participants, le directeur nomme les gens dans la salle d’attente de la plateforme Zoom et 
mentionne qu’un courriel sera envoyé aux gens le souhaitant. Le directeur procède à sa présentation.  
 

7. Choix de date pour la prochaine AGA 
La présidente d’assemblée mentionne que l’AGA sera reportée à l’automne, le mois de septembre est privilégié 
et que celle-ci sera en présence si les conditions sanitaires le permettent. 
 

8. Levée d’assemblée 
Gabrielle Lauzon propose la levée de l’assemblée à 18 h 50 et est dûment appuyée par Jeannot Rioux.  


