
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

Procès-verbal l’Assemblée générale annuelle du Réseau Affaires Verdun qui a eu lieu le mercredi, 

1er septembre 2021 à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington, Verdun H4G 

1V8 commençant à 17 h 35. 

Participaient à l’Assemblée générale annuelle et formant quorum : 

Les membres du conseil d’administration 2020-2021 du R.A.V. : Marie-France Boyer, présidente 

sortante, Josée Léger, secrétaire-trésorière, les directrices et directeurs, Mélanie Boivin, Annie 

Comtois, Alain Laroche, Jean-François Guay et Daniel Thériault. 

 

Les élus fédéraux, provinciaux et municipaux, grands partenaires du Réseau Affaires Verdun : 

David Lametti, Ministre de la Justice, Procureur général du Canada et Député de la circonscription 

de LaSalle – Émard – Verdun,  Isabelle Melançon, députée de la circonscription de Verdun, Jean-

François Parenteau, maire de l’Arrondissement de Verdun, Conseiller de la Ville de Montréal, 

Membre du comité exécutif indépendant, Véronique Tremblay, conseillère d’arrondissement 

district Champlain Ile-des-Sœurs et Marie-Andrée Mauger, conseillère d’arrondissement district 

Desmarchais - Crawford. 

 

Les membres du Réseau Affaires Verdun et leurs invités(es) : François Barré, Martin Barré, Nathalie 

Barré, Roger Barré, Céline-Audrey Beauregard, Roxane Bergeron, Tommy Bouillon, Yolande 

Chartier, Gabriel Chauvin, Marie-Claude Dauray, Robert A. Dubé, Laurent Dugas, Mariouche 

Gagné, Danielle Gagnon, Denis Guindon, Maria Luisa Gutierrez, Guillaume Hevey, Benoit 

Johnson, Nada Jurkovic, Richard Langlais, François Leclerc, Sandra Lefebvre, Isabelle Lord, 

Francine Pinard, Laurent Ravenda, André Rousseau et Philippe Sarrasin. 

 

Mot de bienvenue de la présidente du Réseau Affaires Verdun 

Marie-France Boyer souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence. 

 

1. Appel des participants et constatation du quorum 

Avec une participation de 65 membres et invités, Marie-France Boyer constate le quorum. 

2. Nomination d’un président d’assemblée   

Marie-France Boyer demande un proposeur et un appuyeur afin de nommer un président 

d’Assemblée générale annuelle. 

Résolution AGA 2021-1 : Proposé par Alain Laroche, appuyé par Daniel Thériault, il est résolu 

que, pour donner suite à son acceptation Jean-François Guay, assume le rôle de 

président(e) de l’Assemblée générale annuelle 2021. 

4. Nomination d’un secrétaire d’Assemblée générale annuelle 

Marie-France Boyer demande un proposeur et un appuyeur afin de nommer un secrétaire 

d’Assemblée générale annuelle. 

Résolution AGA 2021-2 : Proposé par Jean-François Guay, appuyé par David Lametti, il est 

résolu que, pour donner suite à son acceptation, Roxane Bergeron assume le rôle de 

secrétaire de l’Assemblée générale annuelle 2021. 

 



 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-François Guay demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre du jour. 

Josée Léger, CA, demande la correction au point 8 de l’ordre du jour pour modifier la date.  

On aurait dû lire « États financiers 2021 » et non « États financiers 2020 ». 

Résolution AGA 2021-3 : Proposé par Marie-France Boyer, appuyée par Véronique 

Tremblay, il est résolu que le projet d’ordre du jour soit adopté, tel que modifié. – UNANIMITÉ. 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

2020 

Jean-François Guay demande si le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 

l’année dernière est adopté. 

Résolution AGA 2021-4 : Proposé par Roger Barré, appuyé par Richard Langlais, il est résolu 

que le procès-verbal soit adopté. – UNANIMITÉ. 

7. Rapport de la présidente 2010-2021 (Marie-France Boyer) 

Jean-François Guay invite Marie-France Boyer à prendre la parole pour livrer le rapport de 

la présidente 2020-2021. 

Marie-France Boyer revient sur la dernière année et félicite les entrepreneurs et autres 

d’avoir été si résilients et innovants dans le contexte actuel.  Elle remercie les membres du 

CA, les partenaires Gilles Dubien, Fleurette Lacoste et Laurent Dugas ainsi que tous les 

bénévoles qui se dévouent pour mener à bien les activités du RAV.  Elle remercie 

particulièrement Josée Léger pour son apport au conseil puisque cette dernière ne 

renouvelle pas son mandat cette année.  

Marie-France Boyer souligne aussi l’importance de communiquer et de s’entraider afin de 

repartir tranquillement la machine.  Elle désire plus que tout mettre de l’avant les membres 

du RAV, de passer à l’action et de vitaliser le développement économique du milieu.  

Marie-France Boyer invite Alain Laroche à prendre la parole afin de présenter la nouvelle 

plateforme Explore-Verdun-Île-des-Sœurs. Ce dernier revient sur la naissance du site et sa 

progression depuis les 18 derniers mois.  Il présente surtout le nouveau journal hebdomadaire 

« 7 jours Explore » qui est diffusé les dimanches matin et il invite les gens à s’y abonner. 

Finalement, il présente les candidats aux élections fédérales et municipales. 

 

8. Présentation des états financiers 2020-2021 compilés 

Jean-François Guay demande à Josée Léger CPA à s’approcher et à présenter les états 

financiers 2019-2020 compilés. 

Josée Léger a invité les participants à consulter les états financiers 2021 dont copie a été 

remis à chacun. Elle souligne l’augmentation des revenus qui s’explique par les nouvelles 

activités de la plateforme « Explore-Verdun-Île-des-Sœurs ».  En résumé, les revenus sont de 

95 982 $, les frais directs sont de 31 391$ et le bénéfice brut est de 64 591 $. 

Résolution AGA 2021-6 : Proposé par Véronique Tremblay, appuyée par Suzanne Barré, il est 

résolu que la présentation des états financiers soit adoptée. 

  



 

 

 

9. Choix d’une firme comptable 
 

Résolution AGA 2021-6 : Proposé par Josée Léger, appuyée par Mélanie Boivin, il est résolu 

que la firme comptable demeure la même. 

10.  Membres du Conseil d’administration 2021-2022 

Jean-François Guay précise que le nombre de postes à pourvoir au Conseil d’administration 

est de 6 pour cette année.  Le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de 

postes à pourvoir, aucune élection n’est tenue.  

Les nouveaux administrateurs 2021-2022 par ordre alphabétique sont : 

 
Mehrdad Anvari Murielle Grangeon 

Mélanie Boivin Jean-François Guay 

Samir Bouras Nada Jarcovich 

Marie-France Boyer Alain Laroche 

Danick Charpentier Daniel Thériault 

Annie Comtois Martin Vallée 

 

Jean-François Guay félicite au nom de tous les membres, les nouveaux représentants au 

Conseil d’administration. 

9. Période de questions 

Aucune question n’est soulevée. 

10. Levée de l’Assemblée générale annuelle 

Résolution AGA 2021-7 : L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jean-François Guay, 

appuyé par Richard Langlais de levée l’Assemblée générale annuelle 2020-2021 du Réseau 

Affaires Verdun, il est 18 h 09. 

 

FIN DU PROCÈS-VERBAL 

 

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale (Isabelle Melançon) 

Isabelle Melançon a rendu hommage à la contribution de Roger Barré en le décrivant comme 

un modèle. Elle a mentionné son engagement à titre de bénévole, son titre de Grand Verdunois 

et son prix Horace-Viau. De plus, elle a souligné les valeurs de générosité qu’il a inculqué à sa 

famille.  

 

Jean-François Parenteau s’est adressé lui aussi à la foule et n’avait que de bons mots à l’égard 

de Roger Barré et l’a félicité pour cet hommage. Il est revenu sur son mandat à titre de maire de 

l’Arrondissement et du privilège qu’il a eu à desservir les verdunois.  Il demande aux gens présents 

de continuer d’être fiers de cette communauté et du travail accompli. 

 



 

 

 
Remise de plaques Personnalités d’affaires 

Jean-François Guay a présenté les personnalités d’affaires 2021 : 

 

Mai 2021 : Marie-Claude Dauray, directrice générale de PME MTL Grand Sud-Ouest  

Juin 2021 : Me David Bessette, avocat chez Bessette Avocats inc 

Juillet 2021 : Philippe Sarrasin, propriétaire de La Librairie de Verdun 

Août 2021 : Tommy Bouillon, propriétaire de Maçonnerie Gratton 

 

Tirage de prix de présences 

À l’aide des cartes professionnelles laissées à l’accueil, Jean-François Guay procède au tirage de 
5 livres « 10 voyages autour du monde » écrits par Danielle Gagnon, en guise de prix de présences.  

Les gagnants sont : Véronique Tremblay, Benoit Johnson, André Rousseau, François Leclerc et 
Marie-Andrée Mauger. 
 

Mot de la fin 

Jean-François Guay laisse la parole à Alain Laroche pour le mot de la fin.  Ce dernier encourage 
les gens à s’abonner au journal « 7 jours Explore » et lance un défi à chacun d’inciter 5 personnes 
de leur entourage à s’abonner également. 

Il invite également les gens à une rencontre 5@7, le 29 septembre, pour présenter les candidats à 
la mairie de Montréal.  Il précise que l’invitation suivra incessamment. 

 

 

Jean-François Guay     Roxane Bergeron 
__________________________________   ___________________________________  
Président de l’assemblée générale   Secrétaire de l’assemblée générale 
 
 
 
 
_________________________________   __________________________________ 
Signature      Signature 


