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Le 15 octobre 2022, à 09 heures 00, les membres du Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

Inc. (RSQL) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

 

Les personnes présentes à cette Assemblée générale extraordinaire (AGE) ont signé la feuille de 

présence qui est annexée au présent procès-verbal. Il est constaté que les 30 personnes 

présentes constituent le quorum. 

 

Invité.e.s : Centre de stomie Premier ....................................... Mme Joanie Beaudin 

 M. Joël Goldenberg 

 Association québécoise des personnes stomisées ....... Mme Diane Boulanger 

 

 

 

1. Élection d’un.e secrétaire d’assemblée ......................................................... L’assemblée 

Il est proposé que les tâches de secrétaire de l’AGE ainsi que de présidente et secrétaire 

d’élection soient toutes acquittées par Mme Diane Boulanger. Les participants sont d’accord. 

Proposé par : M. Robert Castonguay 

Appuyé par : M. Jean Lussier 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Règles de participation à l’AGE .............................................................. Diane Boulanger 

En sa qualité de secrétaire de l’AGE, Mme Diane Boulanger invite les participant.e.s à suivre 

les consignes suivantes : 

• Attendre la période de questions ou de commentaires ; 

• Lever la main avant de prendre la parole ; 

• Se nommer avant de prendre la parole. 

 

 

3. Motif de la tenue de l’AGE ................................................................. Robert Castonguay 

M. Robert Castonguay remercie les participant.e.s de leur présence. 

Il explique que le seul motif de l’ Assemblée générale extraordinaire est de voter de nouveaux 

membres en appui aux membres restants du Conseil d’administration 2022. Ces personnes 

seront en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle au mois de mars 2023. 

M. Castonguay brosse ensuite un portrait de la situation : 

3.1 Le RSQL vit un problème d’organisation comme tant d’autres organisations à but non 

lucratif : 

• Comment répondre à la mission ? 

• Augmenter et garder les membres ; 

• Composer avec les conflits personnels ; 
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• Manque de cohésion lorsqu’il y a des démarches individuelles ; 

• Etc. 

3.2 Le RSQL doit se reprendre en main à défaut de quoi l’organisation va tomber... Et dans 

ces circonstances nous devrons nous demander s’il est toujours approprié de continuer 

notre mission. 

Deux (2) Assemblées générales extraordinaires en autant d’année est inacceptable. Il 

faut amorcer une restructuration de notre organisation. Tous les points de notre mission 

doivent être maintenus. 

Le RSQL doit augmenter son implication auprès de l’association nationale (i.e. Société 

canadienne des personnes stomisées) et l’association provinciale (i.e. Association 

québécoise des personnes stomisées) 

3.3 À court terme : 

• Ça prend un Conseil d’administration solide ! 

• Ça prend un.e trésorier.ière ; 

• Ça prend un.e secrétaire ; 

• Il faut mettre la campagne de financement de l’avant ; 

• Il faut procéder aux changements suivants : 

− Modifier l’adresse du siège social pour une adresse qui ne changera pas au gré 

des membres du CA ; 

− Se donner un nouveau numéro de téléphone qui ne sera pas le téléphone privé 

d’un individu ; 

− Se donner des adresses électroniques qui ne changeront pas au gré des 

membres du CA. 

 

 

4. Nominations de candidats en appui au Conseil d’administration 2022............... L’assemblée 

En sa qualité de présidente d’élection, Mme Diane Boulanger rappelle que, conformément à 

l’article 15 des statuts et règlements du RSQL, le conseil d'administration (CA) peut être 

constitué d'un maximum de sept (7) personnes. 

Sur le CA 2022, quatre (4) postes sont vacants. Mme Boulanger sollicite les candidatures de 

personnes additionnelles pour appuyer les membres restants du CA, à savoir : 

• M. Robert Castonguay ; 

• M. Gino Crousset ; 

• M. Louis Fontaine. 

L’assemblée procède aux nominations. Le vote est exprimé comme suit : 

 

# Candidat Propose Appuie 
Réponse 

Accepte Refuse 

1 Roger Richard Léo-Paul Nobert Suzanne Bernier  X 

2 Jean Lussier Carole Tardif Yves Therrien X  

3 Michel Picard Léo-Paul Nobert Jean-Guy Bergeron X  

4 Léo-Paul Nobert Yves Therrien Carole Tardif X  
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# Candidat Propose Appuie 
Réponse 

Accepte Refuse 

5 Denis Morin Joanie Beaudin Léo-Paul Nobert X  

 

 

5. Composition du nouveau CA jusqu’à l’AGA 2023 ...................................... Diane Boulanger 

Le Conseil d’administration 2022 du Regroupement des stomisés Québec-Lévis Inc. sera donc 

composé de sept (7) membres et ce, en conformité avec le règlement corporatif. 

Il est convenu que la première rencontre du nouvel exécutif 2022 se tiendra immédiatement 

après l’AGE dans les mêmes locaux afin de procéder à l’assignation des rôles. 

 

 

6. Levée de l’assemblée ................................................................................. L’assemblée 

On met fin à l’Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2022 à 11 h 35. 

Proposée par : Mme Joanie Beaudin 

Appuyée par : M. Yves Therrien 

Approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Québec le 23 octobre 2022, 

 

 

 

  

 Secrétaire d’assemblée 

 Président et secrétaire d’élection 
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