
 1

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 18 OCTOBRE 2011 
AU RESTAURANT BEAUCHESNE - MONTRÉAL  

 
 
 
Personnes présentes : 
 

Membres (38) : Frédéric Aird, Guy Aird, Georges Boisjoli DAHC, Martin Boisjoli AHC, Richard 
Boisjoli, Stéphane Brisebois, Hervé Canello, Jean Chapdelaine AHC, Philippe Chartier, Pierre-André 
Couture, Sylvie Crevier, Patrick Demers AHC, Vincent De Rose, Claude Desrochers, Jean Drouin AHC, 
Michel Dubois, Sébastien Dubois, Shane P. FitzGerald AHC, Maurice Forget AHC, Claude Gagné AHC, 
Yannick Gosselin, Lucie Goyer, Martin Goyette, Raymond Grenier, Paul Kasak, Yvan Lacroix, Serge 
Lalancette AHC, André Lamarre AHC, Yvon Larivière DAHC, Alain Lemieux AHC, Benoît Martel, 
Pierre Morin AHC, Gilles Renaud, Isabelle Renaud, Robert Renaud, Bruno Sanssoucy, Georges Savoie 
AHC, Michel Vachon. 
 
 

Invités (16) : Daniel Beaudry, Marie-France Bélanger, Marc Dostie, Yvan Gagnon, Céline Lamarche, 
Gaétane Lamarre, Denise Larivière, Diane Lessard, Bernard Léveillé, Neeman Malek, Jessica Martinez, 
Hélène-Marie Renaud, Marielle Renaud, Charles Richard, Lucie Taillon, Claudine Varin. 

 
Ouverture de la réunion : 
 
Proposée par Paul Kasak, secondé par Bruno Sanssoucy.  
 
Vérification du quorum : 
 
Le président constate qu’il y a quorum. 
 
Approbation des minutes de la dernière réunion : 
 
Proposée par Paul Kasak, secondé par Serge Lalancette AHC. 
 
Présentation des membres présents : 
 
Trésorier: 
 
Nous avons présentement en banque 18049,83$ mais il reste la facture du DHI à payer pour un montant de 
3030,00$. Plus tard dans la soirée des plaques commémoratives en remerciement de leur dévouement sont 
remises aux 3 membres de l’exécutif sortant…une petite correction devra donc être apportée au budget ! 
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Golf 2011-2012: 
 
Le tournoi de golf du 19 Août dernier au Club de Golf Métropolitain a généré des revenus de 28553,94$ pour 
des dépenses de 27419,94$ ce qui nous fait un profit total de 1134,00$.  
Pour le tournoi de golf 2012, il aura lieu le 17 Août à Chicoutimi. Serge Lalancette AHC informe les 
membres que des activités seront organisées sur place et qu’un transport collectif sera offert.  
 
Présentation des membres à vie: 
 
Chaque membre à vie (par ordre alphabétique ascendant – les membres de l’exécutif en dernier) vient nous 
donner un aperçu plus ou moins bref de sa vie et de sa carrière au sein de notre industrie. Ils sont appelés 
dans l’ordre suivant : Georges Savoie AHC, Yvon Larivière DAHC, Maurice Forget AHC, Sylvie Crevier, 
Guy Aird, Georges Boisjoli DAHC, André Lamarre AHC, Robert Renaud. 
 
Rapport du Président sortant : 
 
Robert Renaud nous décrit les différents changements et améliorations apportés au Chapitre au cours des 14 
ans qu’aura duré le règne de son exécutif. Leurs efforts incessants pour faire entendre notre voix auprès du 
reste du Canada et du DHI International, surtout en ce qui a trait à l’éducation. Comme l’éducation a toujours 
été le principal objectif de notre chapitre et que malgré la fin de son mandat ça lui tient toujours autant à 
cœur ; il tient à nous laisser en héritage certains conseils pour la suite des choses. Vous trouverez ci-joint une 
copie de son discours pour que tous puissent profiter de ses judicieux conseils…et qu’à une prochaine 
réunion nous soyons en mesure de décider ensemble de la meilleure marche à suivre pour que les membres 
du Chapitre du Québec puissent avoir accès à de la formation adéquate et dans les meilleurs délais possible. 
 
Démission de l’exécutif sortant : 
 
Nomination du Président d’élection : 
 
Georges Boisjoli DAHC propose Robert Renaud comme Président d’élection, il est secondé par Sylvie 
Crevier. 
 
Élections : 
 
Les membres suivants ayant été les seuls à offrir leur candidature, ils sont nommés à l’unanimité aux postes 
suivants pour un mandat de 2 ans minimum : 

- Président : Serge Lalancette, AHC 
- Vice-Président : Pierre-André Couture 
- Trésorier : Jean Drouin, AHC 
- Secrétaire : Isabelle Renaud 

 
Discours du nouveau Président : 
 
Serge Lalancette, AHC tient à assurer les membres que nous continuerons d’œuvrer avec les mêmes objectifs 
d’offrir à nos membres une formation adéquate  au coût le plus bas. Par contre, il tient à avertir que comme 
nous sommes présentement en recherche de nouveaux endroits où faire nos réunions, et qu’il y a de fortes 



 3

chances pour que nous ne retrouvions pas d’aussi bons prix, nous soyons dans l’obligation d’augmenter les 
frais chargés pour y assister.  
 
Clôture de l’assemblée : 
 
Proposée par Robert Renaud, secondé par Jean Chapdelaine AHC. 
  
 
Isabelle Renaud 
Secrétaire  
DHI Chapitre du Québec 


