
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle d'Ataxie Canada-Fondation Claude St-Jean – 

tenue le 18 novembre 2018 à la Maison du Développement Durable, 50 rue Ste-Catherine ouest, 

2e étage, Montréal de 13h10 à 15h17. 

 

Présence : 

 M. Jean-Luk Pellerin, président 

 M. André De Montigny, vice-président 

 M. Sébastien Huynh, trésorier (administrateur sortant) 

 Mme Solange Lavoie Guillemette, secrétaire 

 M. Bianca Guillemette, administratrice (sortante) 

 Mme Diane Roch, administratrice 

 Mme Mélanie Lane, administratrice (sortante) 

 M. Nicholas Théberge, administrateur (sortant) 

 M. François-Olivier Théberge, directeur général 

 

 Membres : Benoit Saint-Pierre, Carl Brousseau, Christiane Garneau, Claudia Gallant,   
 Alain Brulotte, Diane Gagnon, Emmanuelle Poirier St-Georges, Huguette B. Frenette,  
 Ian Frenette, Jean Phénix, Jean-Robert Ouellet, Jessica Laneuville, Joël Constantineau,  
 Lucie Gagnon, Lyne Cayer, Marc A. Frenette, Marie Saint-Pierre, Maryse Jutras,  
 Sonia Fleurant, Chantal Ellyson,  Claire Renaud, Gino Martel, Sonia Roy,  
 Antoine Duquette, Raphaël Paquette, Cassandra Paquette, Nathalie Pellerin,  
 Karine Lévesque, Véronique Dubé, Jacques Lévesque, Francine Lévesque,  
 Yves Guillemette, Dr. Jacques P. Tremblay.  

 

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et mot de bienvenue. 
   M. Jean-Luk Pellerin, président ouvre la 46e assemblée générale annuelle à 13h15 et souhaite  

   la bienvenue. 

 

2. Appel des présences et confirmation du quorum 
   Suite à la confirmation par la préposée à l'inscription, 42 membres en règle sont présents, 

   l'ouverture de l'assemblée est appelée par le président.  Les statuts et règlements de  

   l'Association stipule que le quorum de l'assemblée générale soit constitué d'au moins 20 

   membres de la corporation. 

 

3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
   Il est proposé par Mme Diane Roch, appuyé par Mme Lucie Gagnon, adopté à 

   l'unanimité de nommer M. Jean-Luk Pellerin, Président d'assemblée. 

 

   Il est proposé par Mme Mélanie Lane, appuyé par Mme Sonia Roy, adopté à l'unanimité 

   de nommer Mme Solange Lavoie Guillemette, secrétaire d'assemblée. 

 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
   Il est proposé par Mme Jessica Laneuville, appuyé par Mme Marie St-Pierre, adopté à 

   l'unanimité que l’ordre du jour soit acepté tel que présenté. 

  

  

 

 



5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 novembre 

2017. 

   Il est proposé par Mme Claudia Gallant, appuyé par M. Marc Frenette, adopté à l'unanimité 

   d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2017, tel que présenté. 

 

6. Présentation et acceptation des états financiers par le vérificateur de la firme Jacques   

Simard Bouffard Azzola Inc. pour l'année 2017-2018. 
   Il est proposé par M. Jean Phénix, appuyé par M. Marc Frenette, adopté à l'unanimité,  

   d'accepter les états financiers 2017-2018, tel que présenté. 

 

7. Nomination d'un vérificateur financier pour l'année 2018-2019. 
   Il est proposé par Mme Huguette Frenette, appuyé par Mme Lucie Gagnon, adopté à  

   l'unanimité de nommer la firme Jacques Simard Bouffard Azzola Inc., comptables agrées, 

   vérificateurs d'Ataxie Canada-Fondation Claude St-Jean pour l'année financière 2018-2019. 

 

8. Modification des statuts et règlements 

  La mission  : Améliorer le bien-être des personnes atteintes d’une ataxie familiale et appuyer 

  la recherche. 

  Notion de membre : Il y a une seule catégorie de membre, soit le membre régulier (toutefois 

  les membres doivent déclarer leur statut au moment du don ou de l’adhésion : personne 

  atteinte, famille, Corporation, autres). 

  Le donateur pourra refuser de devenir membre en se désabonnant grâce à un lien sur le  

  formulaire. 

  Admettre dans le statut de membre les personnes faisant un don annuel de $20.00 et plus.  Les 

  personnes atteintes d’une ataxie familiale héréditaire sont admises sans frais mais devront 

  compléter le formulaire en ligne ou par la poste pour être considéré membre.  Les personnes 

  atteintes d’une ataxie autre seront redirigées vers des associations ou fondations appropriées. 

  Avis de convocation : sera fait par courriel sauf ceux qui en feront la demande pour le recevoir  

  par la poste. 

  

  Un vote est demandé pour l’acceptation des modifications des statuts et règlements 

  pour :   40 

  contre :  1 

  Adopté à la majorité. 

  Le document modifié sera transmis à tous les membres. 

 

  Mme Claudia Gallant demande d’étudier la possibilité de catégories de membres. 

 

9. Allocution du Dr  Antoine Duquette 

  Le Dr Duquette annonce la collaboration avec le site canadien  CCRM créé en 2005, et financé 

  par FARA. 

  L’objectif est de réaliser les essais cliniques à court terme. 

  Objectifs au Québec : la première année serait de recruter 40 à 50 patients pour les essais  

  cliniques.  Activation possible des essais en avril 2019. 

  Enjeu important : les effets secondaires reliés aux essais cliniques. 

   

 

 

 



  Allocution du Dr Jacques P. Tremblay. 

  Présentation de diapositives sur les projets de recherche et l’information sur les coûts  projets 

  de recherches.   

  Une demande sera faite à SOVAR aide au démarrage d’entreprise, conditionnel à avoir un 

  partenaire financier. 

 

10.  Mot du président et rapport des activités. 

    Présentation du mot du président sortant, M. Jean-Luk Pellerin et présentation du rapport des 

    activités 2017-2018.   

  

11.  Mot du directeur général et rapport des activités. 

    Présentation du mot du directeur et rapport des activités et des orientations qui seront prises 

    tout au long de la prochaine année.  

 

 12.  Présentation et acceptation des prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. 
    Il est proposé par Mme Marie St-Pierre, appuyé par M. Alain Brulotte, adopté à 

    l'unanimité d'accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. 

 

 13.   Lecture de l'avis des mises en candidature. 

    Lecture de l'avis des mises en candidature est faite et conforme au délai exigé par les 

    règlements de l'association. Cinq (5) postes sont vacants. 

 

14.   Rapport des recommandations du comité des mises en candidature. 

   Le Comité des mises en candidature était composé de M. Jean-Luk Pellerin, Mme Lucie 

   Gagnon, M. Samuel Camirand. 

 

   Le comité recommande les personnes suivantes : 

  -M. Sébastien Huynh 

  -Mme Bianca Guillemette 

  -Mme Mélanie Lane 

  -M. Nicholas Théberge 

  -M. André Valiquette 

 

   Il est proposé par M. Jean  Phénix, appuyé par Mme Huguette B. Frenette, adopté à 

              l'unanimité, d'accepter comme administrateurs les candidats et candidates ci-avant nommés.  

 

15.   Élections des nouveaux administrateurs. 
   Tous les postes étant comblés, il n'y aura pas d'élections. 

  

16.   Reconnaissance des membres bénévoles et du personnel. 

    M. Jean-Luk Pellerin  remercie les bénévoles et souligne l'importance de leur implication au 

    sein de l'association ainsi que le travail du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 



17.   Période des questions. 
    Interventions : 

  

    Mme Jessica Laneuville  Sujet : remerciements au conseil d’administration pour l’écoute  

     des besoins des membres pour le volet des personnes atteintes. 

 

    Mme Lucie Gagnon  Sujet : vote de félicitations aux membres du conseil 

     d’administration 

  

  

 

18.   Élections de l’exécutif 
    Le nouvel exécutif sera choisi lors de la réunion qui aura lieu le 4 décembre prochain et un 

    communiqué vous sera transmis. 

 

19.   Clôture de l'assemblée. 

    Il est proposé par M. Benoit St-Pierre, appuyé par M. Jean-Robert Ouellet, adopté à  

    l'unanimité que la 46e assemblée générale est  levée à 15h45. 

 

  

 

 

Solange Lavoie Guillemette 

secrétaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 


