
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le mercredi 3 octobre 2018 

Maison du Bourgeois – Fort Gibraltar 
 

Réunion d’affaires : 17 h 30 (suivie d’un léger goûter) 
 
  

1. Mot de bienvenue 
 
Lynne Connelly, présidente du Conseil d’administration souhaite la bienvenue à l’assemblée et 
présente les membres du Conseil d’administration. Elle souligne également la présence des 
Voyageurs officiels, les membres de l’Ordre des Voyageurs, les Vieux Loups et invités distingués. 

 
Lynne Connelly mentionne que, lors de cet AGA, nous devrons élire deux (2) conseillers (mandats de 
3 ans). Tous les membres intéressés devaient soumettre leur candidature au comité de nomination 
comme indiqué dans une annonce publiée dans la Liberté du 12 juillet 2017.  
 
Lynne Connelly confirme que le quorum est atteint avec un minimum de vingt (20) membres en règle. 
 
Appel à l’ordre : 17 h 41 

 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
  
 Lynne Connelly demande à la salle pour des propositions afin d’élire une présidence d’assemblée. 
 
N1 CA-685                                                                                                         Simon Normandeau / Guy Noël 

« Que M. Denis Guenette soit élu président d’assemblée. » 

                   Adopté 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Denis Guenette demande à l’assemblée de lire l’ordre du jour et de proposer des ajouts au point varia 
si nécessaire. Denis explique que le bulletin de vote « rouge » sera utilisé par les membres pour 
exprimer leur intention de vote lorsque le vote sera demandé par le Président d’assemblée. 

 
Le président de l’assemblée donne quelques minutes à l’assemblée afin qu’ils revoient l’ordre du jour. 
Il demande ensuite une proposition pour l’adoption du document. 

 
N1 CA-686                                                            Maxine Robert / Gabriel Forest 

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                                           Adopté 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017 
 

Le président d’assemblée offre quelques minutes pour revoir le procès-verbal et demande ensuite une 
proposition pour l’adoption du document en rappelant aux membres qu’ils doivent avoir été présents 
lors de l’AGA 2016-2017 pour pouvoir proposer et appuyer l’adoption du procès-verbal. 

 
N1 CA-687                                                                                                                     Ginette Connelly / Jocelyne Gagnon 



« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2016-2017 soit adopté tel que présenté. » 

                                                                                                                      Adopté 
 
5. Rapport aux membres  
 

Le président d’assemblée invite Darrel Nadeau, Directeur général, à présenter le rapport aux 
membres. 

 
 
N1 CA-688                                                                                                      Gabriel Forest / Daniel St-Vincent  
« Que le rapport aux membres pour l’année 2017-2018 soit accepté tel que présenté. » 

                   Adopté 
 
6. Rapports financiers  

 
Le président de l’assemblée invite Darrel Nadeau, Directeur général, à venir présenter les rapports 
financiers de la corporation. 

 
N1 CA-689                                                                                            Marc Normandeau / Anne-Marie Thibert 

« Que les rapports financiers vérifiés pour l’exercice 2017-2018 soient acceptés tel que présentés. » 

                   Adopté 
 
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2018-2019 
 

 Le président de l’assemblée demande à quelqu’un de proposer la nomination de l’auditeur 
indépendant pour l’année 2018-2019.  

 
N1 CA-690                                                      Lisa Cupples / Justin Johnson 

« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue pour ses services de l’audit pour l’année financière 2018-
2019. » 
                   Adopté 
 
8. Réglements Généraux 
  

Le président de l’assemblé invite Simon Normandeau, président du C.A., de présenter les 
changements aux règlements généraux.    

 
N1 CA-681                                        Ginette Lavack Walters / Sara Fournier  

« Que les changements aux règlements généraux soient acceptés tels que présentés. » 
                   Adopté 
 

*Il y a eu le montant requis de votes selon les règlements généraux. 
 
9. Rapport du comité de nomination 
 

Denis Guenette invite Lynne Connelly, présidente du Conseil d’administration, à présenter le rapport 
du comité de nomination.   

 
Lynne Connelly annonce les fins de mandats suivants : 
 

1. Anne-Marie Thibert 
2. Lynne Connelly (poste de conseillère est vacant lors de sa nomination 



comme présidente) 
 
 
Lynne Connelly présente les postes à combler : 
 

1. Conseiller (mandat de 3 ans) 
2. Conseiller (mandat de 3 ans) 

 
Lynne Connelly présente les personnes en nomination pour les (2) postes de conseillers : 
 

1. Eric Plamondon (pour un premier mandat) 
2. Marc Fabas (pour un premier mandat) 

 
10. Élections 

 
N1 CA-682                                             Lynne Connelly / Jacqueline Lavack 

« Qu’Alain Laurencelle soit élu président d’élection. » 
                   Adopté 
 

Le président d’élections demande à l’assemblée pour une proposition afin d’adopter les cinq (5) 
conseillers. 

 
N1 CA-683                                       Anne-Marie Thibert / Johanne Noël  

« Que Maxine Robert, Ginette Connelly, Lisa Cupples, Natalie Thiesen et Daniel Labrie soit élu 
conseillers au Conseil d’administration du Festival du Voyageur pour un mandat de trois ans chacun 
commençant en 2017-2018. » 

                           Adopté 
 
11.  Varia 
 
 Il n’y a aucun point à aborder sous Varia. 
  
12. Présentation et Remerciements 

 
 Simon Normandeau explique que cette AGA représente une occasion spéciale de souligner le travail 

de Ginette Lavack Walters comme Directrice générale du Festival du Voyageur. Il remercie Mme. 
Lavack Walters pour ses plusieurs années de travail ainsi que sa passion pour la fête d’hiver. De plus, 
il lui souhaite bonne chance dans son nouveau poste comme Directrice générale du Centre culturel 
franco-manitobain.  
Mme. Lavack Walters profite de l’occasion pour dire quelques mots à l’assemblée. Elle exprime son 
amour pour le Festival du Voyageur et son appréciation pour l’équipe et le conseil d’administration. 
Elle fait savoir que le Festival occupera toujours une place dans son cœur. Le conseil d’administration 
lui présente avec un cadeau. 
 
M. Normadeau annonce ensuite la nomination de Darrel Nadeau au poste de Directeur général du 
Festival du Voyageur. Il présente une ceinture fléchée à M. Nadeau et le souhaite la bienvenue dans 
la famille du Festival du Voyageur. 

 
M. Nadeau s’adresse à son tour à l’assemblé. Il se dit fier d’être le nouveau Directeur général du 
Festival du Voyageur. Il affirme avoir hâte d’entreprendre ses tâches et d’apporter son énergie, sa 
passion et son expérience à l’organisme. 
 
Simon Normandeau termine en remerciant les membres du C.A., le personnel du Festival du 



Voyageur ainsi que tous ceux et celles qui se sont déplacés pour assister à l’AGA. De plus, il remercie 
Alain Laurencelle d’avoir accepté d’être le président de l’assemblée ainsi que le président d’élection.  

 
13. Levée de l’assemblée 
 

Anne-Marie Thibert propose la levée de l’assemblée à 18 h 47 
Alain Laurencelle déclare que l’Assemblée générale annuelle est officiellement terminée. 
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