
  

 

 
 
 
 
 

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et acceptation des observateurs 
 
Sylvie Lessard, présidente, souhaite la bienvenue à toutes et tous à l’occasion de cette 5e AGA du 
Conseil régional de la culture de Laval. Elle souligne la présence d’Aline Dib, Conseillère municipale du 
district de Saint-Martin et responsable du dossier culture, qui représente le maire Marc Demers en son 
absence.  
 
31 membres en règle étant présents, Sylvie Lessard constate le quorum et déclare l’assemblée 
ouverte. Il est 17h40 
 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Sylvie Lessard invite l’assemblée à nommer un(e) président(e) et un(e) secrétaire d’assemblée.  
 
RÉSOLUTION AGA 2019.1 
Il est proposé par Sylvie Lessard, appuyée par Sylvie Lemay, de nommer Guylaine Archambault à titre 
de présidente d’assemblée et Éric Dufresne-Arbique à titre de secrétaire d’assemblée.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Guylaine Archambault souhaite la bienvenue aux personnes présentes et rappelle que : a) seuls les 
membres ayant reçu un carton peuvent intervenir ou proposer des candidatures ; b) les observateurs 
sont les bienvenus, mais ils ne peuvent ni intervenir ni proposer des candidatures. La présidente 
d’assemblée présente l’ordre du jour et invite les personnes à se prononcer.  
 
RÉSOLUTION AGA 2019.2 
Aucune modification n’étant demandée, il est proposé par Charles Martin, appuyé par Dominique 
Bodeven, d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
Adoptée à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2018. 

 
Mme Archambault invite l’assemblée à prendre connaissance brièvement du procès-verbal de la 
dernière assemblée générale annuelle. Elle demande aux membres ayant assisté à cette assemblée 
s’ils souhaitent apporter des modifications à ce document. Aucune modification n’est demandée. 
 
RÉSOLUTION AGA 2019.3 
Il est proposé par Talia Hallmona, appuyée par Lise Chevrier, d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 14 
juin 2018, tel que présenté. 
 
 

5. Mot de la présidente 
 
Sylvie Lessard fait lecture du mot de la présidente figurant dans le rapport annuel. Elle retrace les 
moments forts de l’année, évoquant notamment les travaux entourant la réalisation du Plan de 
développement culturel de la région de Laval. Elle profite de l’occasion pour inviter les personnes 
présentes au dévoilement du Plan, le 10 juin prochain à la Maison des arts. Elle remercie 
chaleureusement l’équipe et les membres du conseil d’administration, en soulignant l’esprit de 
collaboration qui anime le Conseil.   
 
Lise Chevrier félicite la présidente pour le travail accompli depuis les débuts du Conseil. 
 
 

6. Rapport d’activités 2018-2019 
 
Le rapport annuel étant considéré comme une annexe à ce procès-verbal, on s’y référera pour plus de 
détails. Marianne Coineau, Sylvie Lessard et Guylaine Archambault présentent les faits saillants de 
l’année et les grands dossiers sur lesquels l’équipe et le conseil d’administration ont travaillé.   
 
Guylaine Archambault invite François Tardif à témoigner de son expérience comme créateur et chef de 
chantier, impliqué dans la démarche d’élaboration du PDCRL. Avec beaucoup d’éloquence, François 
Tardif offre à l’assemblée un témoignage vibrant et un regard sensible sur le sens de son engagement. 
Il est chaudement applaudi! 
 
 

7. Rapport financier 2018-2019 
 
7.1. Présentation des États financiers au 31 mars 2019 
 
La trésorière, Madame Dominique Bodeven, présente les états financiers de Culture Laval pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2019 et qui ont été audités par la firme comptable Lussier, Labelle 

CPA inc. En guise de préambule, Dominique Bodeven propose une motion de félicitations à la Direction 
générale et son équipe. Elle souligne que 2018-2019 aura été une année charnière à bien des égards.  
 
Les ressources financières de Culture Laval sont en progression constante et ont pratiquement doublé 
cette dernière année.  L’augmentation de l’aide au fonctionnement de base provenant du ministère de 
la Culture et des communications et les financements obtenus pour la réalisation de projets, reflètent 
le dynamisme du Conseil. Elle souligne que les reports découlent de projets s’échelonnant sur plus 
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d’une année financière ou de subventions perçues d’avance. La trésorière termine sa présentation en 
mentionnant que Culture Laval est en bonne santé financière et possède une gestion saine.   
 
7.2. Nomination du cabinet d’audit externe pour l’année 2019-2020 
 
La trésorière transmet la recommandation du conseil d’administration à l’effet de nommer à nouveau 
la firme Lussier, Labelle CPA inc. à titre d’auditeur externe pour l’année financière 2019-2020. 
 
RÉSOLUTION AGA 2019.4 
Il est proposé par Sylvie Lemay, appuyée par Louise Leroux, de nommer la firme Lussier, Labelle CPA 

inc. à titre d’auditeur externe du CRCL pour les trois prochaines années. 
 
 
 

8. Priorités 2019-2020  
 
Marianne Coineau présente sommairement les priorités 2019-2020. Parmi les grands dossiers qui 
seront portés par l’équipe cette prochaine année, elle mentionne :  
 

§ Le dévoilement du PDCRL et la mise en œuvre des actions inscrites au Plan et relevant de Culture 
Laval pour l’année 2019-2020.  

§ La mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation du PDCRL 

§ La réalisation de la phase 2 de Signé Laval (programmation et nouvelles fonctionnalités) 

§ La 2e saison du magazine Web de Signé Laval : production de 15 capsules vidéos, d’articles, de Quiz 
etc. 

§ La révision de nos règlements généraux (typologie des membres, processus d’élection des 
administrateurs, composition du CA…) 

§ L’entrée en fonction du nouvel Agent de développement numérique (ADN) et le déploiement d’un 
plan d’action visant à soutenir et accompagner le développement numérique en région 

 
 

9. Recommandations de l’assemblée  
 
Aucun membre ne demande la parole. 
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10. Élection des membres du conseil d’administration 
 
Présidence et secrétariat d’élection  
 
RÉSOLUTION AGA 2019.5 
Il est proposé par Marie-Ève Tanguay, appuyée Dominique Bodeven, de nommer Guylaine 
Archambault à titre de présidente d’élection et Éric Dufresne-Arbique, à titre de secrétaire d’élection. 
Marianne Coineau et Fleur Froidefond agiront comme scrutatrices pour les collèges Arts et Lettres et 
Histoire, Patrimoine et Culture scientifique.  
Adoptée à l’unanimité 
 
La présidente d’élection résume les procédures d’élection et souligne qu’il s’agit de mandats de deux 
ans pour tous les nouveaux élus. Les membres des deux secteurs, « Arts et lettres » et « Patrimoine, 
histoires et culture scientifique », se réunissent dans leur collège électoral respectif. Au retour, 
l’assemblée générale procèdera à l’élection pour le secteur « diffusion ». 
 

Mises en candidatures — Arts et Lettres : 2 postes à pourvoir 

No Candidats Proposé par : Refus 

1 Pascal CHEVARIE Marie-Ève Tanguay  

2 François Tardif Danielle Shelton Refus 

3 Lucette Tremblay Danielle Shelton Refus 

2 Charles MARTIN Danielle Shelton  

 
Élus par acclamation : 

Élus Discipline ou organisme  Type membre 

Pascal CHEVARIE Arts médiatiques et littérature Actif 

Charles MARTIN Chant / Chœur de Laval Actif 

 

Mises en candidature — Patrimoine, histoire et culture scientifique : 2 postes à pourvoir 

No Candidates Proposé par : Refus 

1 Sylvie LEMAY Dominique Bodeven  

2 Louis PROVOST-BRIEN Guylaine Archambault  

 

Élus par acclamation : 

Élu.e Discipline ou organisme  Type membre 

Sylvie LEMAY Patrimoine / Réseau ArtHist Actif 

Louis PROVOST-BRIEN Culture scientifique / PRMI Actif 
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De retour en assemblée générale, la présidence annonce l’ouverture de la période d’élection pour le 
secteur « Diffusion ». 
 
Mises en candidature — Diffusion :  1 poste à pourvoir 

No Candidate Proposée par : Refus 

1 Sylvie LESSARD  Julie Perron  

 
Élue par acclamation : 

Élue Diffuseur Discipline Type membre 

SYLVIE LESSARD Rencontre théâtre Ados Arts de la scène Actif 

 
 
 

11. Levée de l’assemblée  
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, Sylvie Lessard propose la levée de 
l’assemblée générale annuelle des membres de Culture Laval. Elle invite les participants à demeurer 
sur place pour assister à la remise du prix du CALQ — Œuvre de l’année 2019. 
 
RÉSOLUTION AGA 2019.6 
Il est proposé par Sylvie Lemay, appuyée par Talia Hallmona, de clore cette assemblée générale 
annuelle du 30 mai 2019. Il est 19 h 48. 

 
____________________________ 
Sylvie Lessard, présidente de Culture Laval  
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LISTE DES PRÉSENCES  
 

Membres présents : 
1. Amiel Aguerre-Pagé 
2. Guylaine Archambault 
3. Dominique Bodeven  
4. Marc-André Brunet 
5. Pascal Chevarie 
6. Lise Chevrier 
7. Jacques Clément 
8. Denise Cloutier 
9. Oprina-Felicia Doléa 
10. Valérie Fitzpatrick 
11. Claire Marie Gosselin 
12. Lawrence Haggs 
13. Talia Hallmona 
14. Sylvie Lemay 
15. Louise Lemire 
16. Louise Leroux 
17. Sylvie Lessard 
18. Marie-Michèle Limoges 
19. Charles Martin 
20. Julie Perron 
21. Louis Perron 
22. David Piché 
23. Geneviève Schoeb 
24. Lelia Sfeir 
25. Danielle Shelton 
26. Marie-Ève Tanguay 
27. François Tardif 
28. Jocelyne Thibault 
29. Louise Thibault 
30. Lucette Tremblay 
31. Alexandre Warnet 
 
Observateurs-trices : 
1. Michel Allen 
2. Aline Dib 
3. Lysane Gendron 
4. Barbara Pisani 
5. Catherine Quintal 
6. Emmanuelle Waters 
7. François hurtubise 
 
Également présents :  
1. Marianne Coineau  
2. Éric Dufresne-Arbique 
3. Fleur Froidefond 
 


