
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la FMD 

Procès-verbal de la 2ière assemblée générale  

Mardi, le 3 novembre 2020, à 12 h 00 

En virtuel par Zoom  

 

1. Ouverture de la réunion 

Le président, monsieur Réjean Savard, déclare la réunion ouverte à 12 h et 

explique le fonctionnement technique de cette rencontre virtuelle. Les votes 

se feront à main levée. 

 

2. Constatation du quorum de l’Assemblée générale annuelle 

La directrice générale, Micheline Brûlé, constate qu’il y a quorum. Le 

président annonce la tenue de l’assemblée. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Réjean Savard, ajoute un point 14  pour remercier des administrateurs 

sortants. L’ordre du jour adopté est adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Adoption du procès-verbal de la 1re réunion générale annuelle de la FMD  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté. Mélanie Durocher 

propose l’adoption, Nathalie Champagne seconde. Le procès-verbal est 

adopté. 

 

 

5. Affaires découlant du procès-verbal 

Il n’y a aucune affaire découlant.  

 

 

6. Rapport du Président 



Le président présente son rapport. Il souligne le départ de Lionel Villalonga, 

remplacé par Micheline Brûlé. Il remercie Lionel pour les années consacrées 

à la FMD.  

 

Le président mentionne que c’est sa dernière AGA. Jacqueline Labelle et Guy 

Gosselin proposent une motion de félicitations à l’intention du président 

présent pendant 4 ans. Carole Urbain seconde. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

7. Rapport du vérificateur externe 

Madame Sophie Houle, vérificatrice, présente son rapport. Il y est mentionné 

notamment un prêt de 40000$ garanti par le gouvernement du Canada dans 

le contexte de la pandémie. 

 

Il n’y a pas de question.  

 

Carole Urbain propose l’adoption du rapport. Guy Gosselin seconde 

l’adoption. Le rapport est adopté. 

 

8. Rapport du trésorier 

Guy Gosselin présente son rapport. Il mentionne notamment les impacts du 

départ du directeur général et de la pandémie sur les activités et sur le 

budget. Il est mentionné qu’il faut donner du temps à la nouvelle directrice 

générale et que la stratégie pour améliorer la situation financière passera par 

les adhésions et la formation.  

 

Maureen Clapperton propose l’adoption du rapport. Mélanie Durocher 

seconde. Le rapport est adopté. 

 

 

9. Nomination du vérificateur externe 

Guy Gosselin propose de reconduire le mandat de Sophie Houle. Isabelle 

Laplante seconde la proposition. La nomination est adoptée. 

 

 

10. Rapport des sections, comités, groupes ou délégations 

Micheline Brûlé présente le rapport. Elle mentionne notamment que la FMD 

3S et la FMD TMD ont tenu des rencontres virtuelles, mais n’ont pas tenu 

de formation, vu le contexte de la pandémie.   

Par ailleurs, la FMD a tenu plusieurs formations, qui ont tout de même eu 

lieu par webinaire.  

Réjean félicite tous les gens qui s’impliquent et mentionne qu’on a besoin de 

plus de gens qui s’impliquent dans les comités. 



Réjean Savard propose l’adoption du rapport. Jacqueline Labelle seconde. Le 

rapport est adopté.  

 

11. Rapport du Comité des résolutions 

Isabelle Laplante mentionne qu’il n’y a pas de résolution. Elle propose une 

motion de félicitations aux deux comités qui ont organisé le congrès. Elle est 

appuyée à l’unanimité.  

 

 

12. Rapport du Comité d’élection 

Réjean Savard, Carole Urbain et Mireille Laforce terminent leurs mandats.  

 

Trois postes de représentants institutionnels sont à pourvoir et trois 

candidates se sont présentés et sont donc élues. Il s’agit de Mélanie 

Durocher (CHU Ste-Justine), Geneviève Gamache-Vaillancourt (BAnQ) et 

Sophie Roy (Hydro-Québec). 

 

 

13. Proclamation des nouveaux membres du Conseil d’administration 

Réjean Savard félicite les nouvelles élues. Il mentionne les autres membres 

du conseil d’administration : Guy Gosselin, Loubna Ghaouti, Michael David 

Miller, Nathalie Champagne, Éliane Séguin et Isabelle Poirier représentent 

les associations. Mélanie Durocher, Tristan Muller, René Paquin, et Marie-

Soleil Cool-Cotte proviennent d’institutions documentaires. Xavier Lauzon 

représente la FMD-TDM. 

 

 

14. Remerciement aux membres sortant 

Micheline Brûlé remercie Réjean Savard pour la création de la FMD ainsi 

que l’ensemble de sa contribution pendant les quatre années de sa 

présidence ainsi que l’ensemble des années passées au conseil 

d’administration.  

Mireille Laforce, Carole Urbain et Jacqueline Labelle sont également 

remerciées. Cette dernière termine son mandat à titre de représentante du 

Réseau-Biblio. 

 

14. Dissolution de l’Assemblée générale annuelle 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la 2e  Assemblée générale 

annuelle de la Fédération des milieux documentaires dissoute à 12h45. 


