
 

4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2      514 252-5244      info@araq.net 

Assemblée générale annuelle virtuelle 
Jeudi 11 novembre 2021 à 9 h, via Zoom 

 

Procès-verbal 
 
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance ouvre à 9 h 01. Lucie Roy souhaite la bienvenue à tous. Les membres en règle présents 
assurent le quorum (voir liste des présences à l’annexe 1). 
 

2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 
Martine Goulet propose Lucie Roy comme présidente d’assemblée et Marie-Josée Auger propose 
Line Paquette comme secrétaire d’assemblée. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

RÉSOLUTION 2021.11.11.01 : 
Il est proposé par Mario Chagnon et appuyé par Marie-Josée Auger d’accepter l’ordre du jour, 
comme déposé.  ADOPTÉ 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 

RÉSOLUTION 2021.11.11.02 : 
Il est proposé par Chantal Massy et appuyé par Martin Goulet d’accepter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 12 novembre 2020, comme déposé.  ADOPTÉ 

 
5. Modifications aux règlements généraux 

Voici les modifications proposées : 
 

3. Les partenaires 
Ils sont les organismes offrant des activités à but non lucratif, enregistrés sous le même nom 
depuis au moins 5 ans, ayant une mission provinciale (ou fédérale) et souscrivant directement 
aux buts et objectifs de l’Association, tels les fédérations aquatiques, la Société de Sauvetage, la 
Croix-Rouge canadienne ou autres associations. La classification de ces organismes est faite par 
le conseil d’administration de l’ARAQ. 
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Éliminer la catégorie suivante : 
4. Les partenaires associés 
Ils sont les organismes à but non lucratif souscrivant indirectement aux buts et objectifs de 
l’Association. La classification de ces organismes est faite par l’ARAQ. 

 
Mario Lafortune prend la parole pour demander une explication sur le changement au point 3, 
étant donné que, selon lui, ce règlement nuit au Programme Récréo, qui a fait ses preuves (20 
ans d’existence). Lucie Roy explique ce programme était depuis tout récemment, géré par un 
organisme à but lucratif. L’association veut s’assurer que l’organisation a fait ses preuves en tant 
qu’OBNL, avant d’être nommée « partenaire ». Il est à noter que cette organisation est toujours 
membre affaires et n’a pas de limitation pour l’offre du Programme Récréo aux membres ARAQ.  
 
Julie Vézina suggère de changer « même nom » pour « même numéro d’entreprise ». 
 
La présidente fait la lecture de la nouvelle proposition. 
 

RÉSOLUTION 2021.11.11.03 : 
Il est proposé par Julie Vézina et appuyé par Martin Goulet d’accepter les modifications suivantes 
aux règlements généraux : 
 
3. Les partenaires — Nouvelle proposition de définition  

Ils sont les organismes offrant des activités à but non lucratif, enregistrés sous le même numéro 
d’entreprise depuis au moins 5 ans, ayant une mission provinciale (ou fédérale) et souscrivant 
directement aux buts et objectifs de l’Association, tels les fédérations aquatiques, la Société de 
Sauvetage, la Croix-Rouge canadienne ou autres associations. La classification de ces organismes 
est faite par le conseil d’administration de l’ARAQ. 
 
4. Les partenaires associés – Éliminer cette catégorie de membre 
Ils sont les organismes à but non lucratif souscrivant indirectement aux buts et objectifs de 
l’Association. La classification de ces organismes est faite par l’ARAQ. 
 ADOPTÉ 

 

Mise à jour à la suite de la consultation à un conseiller juridique : 
Les modifications adoptées par le conseil d’administration et présentées lors de 
l’assemblée générale annuelle ne peuvent faire l’objet d’un amendement : elles doivent 
être ratifiées « telles quelles » ou rejetées.  
Les modifications aux règlements généraux ne sont donc plus en vigueur depuis la fin 
de l’assemblée générale annuelle, puisqu’elles n’ont pas été ratifiées par les membres. 
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6. Rapport de l’année 2020-2021  
Chaque responsable de dossier fait un résumé de l’année. 
 

6.1. Rapport de la présidente — Lucie Roy 
Voir les pages 2-3 du rapport annuel.  
 

6.2. Administrateur aux opérations 
Voir la page 4 du rapport annuel, ainsi que l’affiche de la planification stratégique à 
l’annexe 3. Il souligne l’importance du groupe privé ARAQ sur Facebook dans le partage 
d’information entre les membres ARAQ, ainsi que la fonction « recherche » par mot-clé 
(icône de la loupe). 
 

6.3. Administratrice aux régions — Stéphanie Proulx 
Voir page 5 du rapport annuel. 
 

6.4. Dossier Qualité de l’eau — Éric Hervieux 
Voir page 7 du rapport annuel. 
 

6.5. Dossier Santé et sécurité — Louis-Philippe Gravel 
Voici le lien vers le site de l’APSAM pour du contenu SST en lien avec les piscines. 
Également, le lien vers l’article de blogue concernant le nouveau règlement en lien avec le 
risque de noyade. Une présentation plus détaillée sur ce règlement sera offerte au début 
de 2022, afin de pouvoir répondre à aux questions et demandes de précisions. 
 

6.6. Dossier Formation – Stéphanie Proulx 
Voir pages 8-9 du rapport annuel. 
 

6.7. Formations APA — Stéphanie Proulx 
Voir les formations en activités physiques aquatiques à venir sous l’onglet Formation de 
notre site web. 
 

6.8. Région Est — Caroline Gilbert 
Voir pages 10-11 du rapport annuel. Madame Gilbert mentionne qu’elle termine son 
mandat au sein du CA et invite les membres à s’impliquer. L’élection du représentant de la 
région Est aura lieu en décembre. 
 

6.9. Région Nord-Ouest — Mario Gagnon 
Voir pages 12 du rapport annuel. Nouvelle piscine pour l’école secondaire à Amos : Lire ici 
et lire ici. Nouvelle piscine à Senneterre : Lire ici. 

 

https://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/piscines
https://www.apsam.com/blogue/travail-risque-de-noyade-un-nouveau-theme?fbclid=IwAR3y6lkZt7O1w0qHCywYV3tanc_eLz58WmI3wr636DknA-qcxRxK3q9t59c
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/l-ecole-secondaire-d-amos-a-une-nouvelle-piscine-1.16186857
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1828648/renovations-pisicne-amos-laforet-inauguration
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/la-piscine-de-senneterre-confirmee-1.5710402
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6.10. Région Ouest — Marie-Josée Auger 
Voir page 14 du rapport annuel. 
Pour la nouvelle année, la présidence sera assurée par Annie Marsan (Laval), le secrétariat 
par Maryse Taillefer (Saint-Eustache) et la trésorerie par Andrew Cox-Twardowski (YMCA du 
Québec). 
 
Région Sud — Stéphanie Proulx (en remplacement de Carine Poulin) 
Voir page 15 du rapport annuel. Lire Nouveau centre aquatique de Granby (janvier 2021), 
ainsi que Complexe aquatique de Brossard. 
 

6.11. Mandats 2022 — Lucie Roy 
Un projet d’enquête sur les conditions de travail des employés de l’univers aquatique 
québécois, afin de tracer un portrait précis de nos travailleurs, avec la collaboration de 
l’équipe permanente de l’AQLP ainsi qu’une firme externe. Cet outil nous aidera par la suite 
dans notre recrutement.  
 
Les chapitres révisés de la RBQ seront publiés en 2022 : 
- Chapitre IX lieux de baignade du code de sécurité 
- Chapitre X lieux de baignade du Code de construction 
- Règlement sécurité bains publics (B-1.1, r.11) 
 

7. Présentation des états financiers 2020-2021 
Chantal Massy présente le bilan et les états financiers (voir Annexe 2).  

 
8. Présentation du budget 2021-2022 

Chantal Massy présente le budget pour l’année qui vient (voir Annexe 2). 
 

9. Nomination d’un vérificateur 
La firme Désormeaux-Patenaude a été choisie pour effectuer les états financiers de l’association 
pour l’année 2020-2021. L’association est très satisfaite de leurs services. 

RÉSOLUTION 2021.11.11.04 : 
Il est proposé par Chantal Massy et appuyé par Stéphanie Proulx de poursuivre avec la firme 
comptable Désormeaux-Patenaude pour l’année 2021-2022.  ADOPTÉ 

 
10. Élections 

Administrateur aux opérations — Martin Goulet a soumis sa candidature selon les règles. 
Administrateur aux régions — Marie-Josée Auger a soumis sa candidature selon les règles.  
Aucune autre candidature n’ayant été déposée, Martin Goulet et Marie-Josée Auger sont élus 
par acclamation.  
 

https://www.lavoixdelest.ca/2021/01/12/le-nouveau-centre-aquatique-de-granby-se-devoile-video-c89f67776159169ca859969f8001903d
https://www.portailconstructo.com/actualites/travaux_complexe_aquatique_brossard_tirent_leur_fin#:%7E:text=Amorc%C3%A9%20%C3%A0%20l'automne%202017,ouverture%20officielle%20en%20janvier%20202
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11. Période de questions 
Colloque 2022 — du 11 au 13 mai 
Le colloque se tiendra par la région Est et se fera conjointement avec le congrès AQAIRS à 
Rimouski, sous le thème « Ensemble, on se donne un élan ». 
 

11.1. Nouveau Napperon  
Geneviève Barrière mentionne qu’un nouveau napperon a été reçu cette semaine. Un 
document questions-réponses a été envoyé au Ministère et les réponses vous seront 
envoyées dès qu’elles seront reçues. Elles seront également publiées sur notre site internet, 
onglet Info-Covid.  
 
 

11.2. Remerciements aux administrateurs sortants 
Lucie remercie Caroline Gilbert et Stéphanie Proulx pour leur implication dans l’association 
au fil des années. 
 

12. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION 2021.11.11.05 : 
Il est proposé par Chantal Massy et appuyé par Caroline Gilbert de lever la séance à 10 h 55.   
  ADOPTÉ 

 
 
       
Rédigé par Line Paquette, 
Secrétaire à la vie démocratique AQLP 
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1.  Adam Di Fulvio 
2.  Alexis Malo-Leroux 
3.  Amélie Landry 
4.  Andreane Bastien 
5.  Andréane Duguay 
6.  Andrew Cox-Twardowski 
7.  Anne Germain 
8.  Annie Marsan 
9.  Audrey Milette 
10.  Caroline Gilbert 
11.  César Florez 
12.  Chavonne L’Heureux  
13.  Christine Nobert 
14.  Christine Reid 
15.  Claudel Bélisle 
16.  David Perron 
17.  Eric Hervieux 
18.  Gabrielle Boisvert 
19.  Genevève Milot 
20.  Geneviève Barrière 
21.  Jaimie Gauvin 
22.  Johane Lafleur 
23.  Judith Bourgault 
24.  Julie Arbour 
25.  Julie Laberge 
26.  Julie Ouzilleau 
27.  Julie Vézina 
28.  Julie Vézina 
29.  Katharine Hewlett 
30.  Katherine Talbot 

31.  Katherine Talbot 
32.  Léa Desautels Patenaude 
33.  Liane Mallette 
34.  Loryann Morin 
35.  Louis-Philippe Gavel 
36.  Lucie Roy 
37.  Manon Joubert 
38.  Marc Lafortune 
39.  Marie Hilaire 
40.  Marie-Chantale Simard 
41.  Marie-Claude Morand 
42.  Marie-Josée Audy 
43.  Marie-Josée Auger 
44.  Mario Gagnon 
45.  Martin Goulet 
46.  Normand Angers 
47.  Olivier Boisnard 
48.  Philippe Gagnon-Proulx 
49.  Simon Cadoret 
50.  Stéphanie Proulx 
51.  Sylvie Desgagné 
52.  Valerie Gibson 
53.  Véronique Lépine 
54.   
55.   
56.   
57.   
58.   
59.   
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