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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

39e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 

PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative funéraire du Grand 
Montréal, tenue le samedi 25 novembre 2017 à 10 h, à l’auditorium de l’école secondaire André-Laurendeau, 
7450, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, pour l’année financière 2016-2017, sous la présidence de M. Pierre 
Tardif, président du conseil d’administration. 
 
Sont présents, 133 membres ayant enregistré leur présence et formant quorum. 
 
Les personnes présentes ont pu se procurer à l’entrée les documents suivants : l’ordre du jour du 
25 novembre 2017, un résumé des états financiers 2016-2017, les faits saillants 2016-2017, un bulletin de 
vote pour les élections d’un administrateur du secteur de Montréal, un carton de vote de couleur et une 
fiche d’évaluation. 
 
 
 
AGA20171125-1 

MOT DE BIENVENUE – PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

M. Pierre Tardif, président du conseil d’administration, souhaite la plus cordiale bienvenue 
à la 39e assemblée générale annuelle des membres. Il mentionne que l’assemblée générale est une 
excellente occasion de rendre compte de l’administration de la coopérative et souhaite qu’elle réponde 
aux attentes et aux questionnements des membres présents. 

 
Il souligne la présence de Mme Monique Brisson, ex-directrice générale, de M. Bernard 

Houle, ex-président du conseil d’administration, de M. Michel Primeau du Centre Desjardins Entreprise de 
la Rive-Sud de Montréal et de M. Vincent Leclerc, vice-président développement et gestionnaire privé à 
Desjardins – Gestion de patrimoine. Il les remercie de leur présence. 

 
Il en profite pour présenter les personnes qui l’accompagnent sur la scène, soit : 

Mme Nancy Malenfant, secrétaire du conseil d’administration et Mme Michèle Raymond, directrice 
générale de la coopérative. 

Le président présente les administrateurs de la coopérative : 

Mme Aline Chalifoux, vice-présidente du secteur Laval 

M. Bernard Giroux, vice-président du secteur Montréal, absent 

M. Jean Bernier, trésorier du secteur Rive-Sud 

Mme Nancy Malenfant, secrétaire du secteur Rive-Sud 

Mme Diane Bertrand, secrétaire substitut du secteur Rive-Sud 

M. Karl Fortin, de Napierville, absent 

Mme Lucie Fréchette, du secteur Rive-Sud 

Mme Linda Lamarrre, du secteur Rive-Sud 
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Mme Danielle Lavigne, du secteur Rive-Sud 

M. Richard Rioux, du secteur Rive-Sud 

M. Paul Saint-Georges, trésorier substitut du secteur Montréal 

M. Pierre Spérano, du secteur Laval 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-2 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE – VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Selon l’article 5.1.2 du Règlement de régie interne, les membres présents constituant le 
quorum, à 10 h 14, le président déclare l’assemblée ouverte. Il rappelle que seuls les membres en règle 
ont le droit de voter. 

 
Il souligne qu’à la fin de l’assemblée, un repas léger sera offert et les participants à 

l’assemblée auront ainsi l’occasion d’échanger entre eux et avec les administrateurs de façon conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-3 

ORDRE DU JOUR – APPROBATION 
 

Le président cède la parole à la secrétaire pour la lecture et l’adoption de l’ordre du jour 
suivant qui a été remis à l’inscription : 

 

39e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

25 novembre 2017 

ORDRE DU JOUR 

1- Mot de bienvenue – Présentation du conseil d’administration 

2- Ouverture de l’assemblée – Vérification du quorum 

3- Ordre du jour – Approbation 

4- Procès-verbal – Assemblée annuelle du samedi 26 novembre 2016 – Approbation 

5- Rapport du président du conseil d’administration 
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6- Rapport de la directrice générale 

7- Rapport annuel 2016-2017 

 7.1 – Rapport de vérification 

 7.2 – Versement du trop-perçu à la réserve générale (au 31 août 2017) 

8- Auditeur (vérificateur) – Informations et nomination 

9- Règlement de régie interne (R.R.I.) de la Coopérative : 

 – Modifications et approbations des artibles 6.1.1 à 6.1.4 – Composition du conseil d’administration 

10- Conseil d’administration – Élection d’administrateurs 

 10.1.  Nombre de postes à combler (4 postes à combler) 

 10.2.  Annonce des candidatures reçues 

 10.3.  Élection par acclamation ou par scrutin 

   10.3.1  Nomination du président et du secrétaire d’élection 

   10.3.2  Nomination de deux scrutateurs 

   10.3.3  Scrutin – Élection 

 10.4.  Durée des mandats des deux administrateurs du secteur Laval 

11- Affaires nouvelles 

12- Période de questions et commentaires 

13- Tirage du concours « Référez-nous un ami, un parent, un voisin, un collègue » 

14- Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par M. Jacques Reid 
et appuyé par M. Gaétan Morneau 

 
D’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-4 

PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE ANNUELLE DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 – APPROBATION 
 
Il est obligatoire que l’assemblée adopte le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale. La version complète de celui-ci est disponible sur le site Internet pour consultation. 
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Le proposeur et l’appuyeur doivent avoir été présents à cette assemblée générale 
annuelle du samedi 26 novembre 2016. 

 
Il est proposé par Mme Nicole Breton 
Appuyé par Mme Linda Lamarre 
Et adopté à l’unanimité 
 
Que Mme Nancy Malenfant procède à la lecture d’un résumé du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 26 novembre 2016. 
 
Suite à cette lecture, il y a eu une période de questions et d’information. 
 
Il est proposé par Mme Danielle Lavigne 
Appuyé par M. Jean Bernier 
 
D’adopter tel que présenté le procès-verbal (incluant le résumé) de l’assemblée générale 

annuelle des membres de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, tenue le 26 novembre 2016. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-5 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le président fait la lecture de son rapport et le commente. 
 
Au nom des membres de la CFGM, il remercie chaleureusement les employés, 

bénévoles, directeurs et administrateurs pour leur excellent travail. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-6 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

La directrice générale fait la lecture de son rapport et le commente. 
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Elle invite ensuite Mme Guylaine Blanchet, répartitrice, à monter sur la scène afin de 
souligner plus de 10 ans de service à la Coopérative. 

 
Elle souligne aussi le départ à la retraite de Mme Sylvie Samson, directrice de la 

succursale de Saint-Hubert et Mme Lucette Bujold, conseillère en planification funéraire. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-7 

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
 

Le président attire ensuite l’attention des membres sur le fait que ce point à l’ordre du jour 
comprend deux éléments : 

 
1. Rapport de vérification; 
2. Versement du trop-perçu à la réserve générale. 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-7.1 

RAPPORT DE VÉRIFICATION 
 

Le président invite Mme Michèle Raymond à faire la présentation des états financiers 
2016-2017. 

 
La directrice générale présente un résumé des états financiers et invite M. Vincent 

Leclerc, vice-président développement et gestionnaire privé à Desjardins – Gestion de patrimoine, à venir 
apporter des précisions sur les variations de la juste valeur. Mme Raymond termine alors en présentant le 
bilan de la Coopérative au 31 août 2017. 

 
À la suite de la présentation de Mme Raymond, le président remercie cette dernière et 

ouvre la période de questions adressées à M. Leclerc et à l’auditeur de la firme Brodeur et Létourneau 
présent dans la salle au sujet des états financiers. Voici les sujets soulevés : 

 

∼ Protection des dépôts en fidéicommis 

∼ Disponibilité et consultation du détail des charges 
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∼ Rendement des dépôts en fidéicommis pour les années suivant le « crash » de 
2008 

∼ Honoraires de Fiducie Desjardins 

∼ Dette à court et long terme ainsi que réserve pour équilibre budgétaire 

∼ Provenance des administrateurs par secteur 

∼ Moyens de transmission des informations (courriels) 

∼ Coquille à éviter dans la présentation des états financiers 

∼ Félicitations pour les compétences et la vigilance des administrateurs 

 
Les réponses satisfont l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-7.2 

VERSEMENT DU TROP-PERÇU À LA RÉSERVE GÉNÉRALE (AU 31 AOÛT 2017) 
 

La santé financière de la CFGM est excellente. Dans le but de s’assurer de la maintenir, 
le conseil d’administration recommande aux membres de la coopérative d’adopter la résolution suivante 
concernant cette année financière 2016-2017 et la réserve générale. 

 
Le conseil d’administration recommande aux membres de l’assemblée : 
 
D’affecter à la réserve générale, le trop-perçu de 124 779 $ de l’exercice financier qui 

s’est terminé le 31 août 2017. 
 
Proposé par M. Bernard Houle 
et appuyé par Mme Nicole Breton 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-8 

AUDITEUR (VÉRIFICATEUR) – INFORMATIONS ET NOMINATION 
 



  Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

   tenue le 25 novembre 2017 

 
 

 

7 

Le conseil d’administration recommande aux membres présents : 
 
De mandater la firme Brodeur et Létourneau CPA inc., pour agir à titre d’auditeur de la 

coopérative (CFGM) pour l’exercice financier 2017-2018. 
 
Proposé par M. André Lavoie 
et appuyé par M. Réjean Lefebvre 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
AGA20171125-9 

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE (R.R.I.) DE LA COOPÉRATIVE 
 

MODIFICATION ET APPROBATION DES ARTICLES 6.1.1 À 6.1.4 – COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

M. Pierre Tardif, président, informe l’assemblée que le conseil d’administration 
recommande quelques modifications au règlement de régie interne 

 
À la suite de la présentation de l’ensemble des recommandations ainsi que d’une période 

de questions, il y a un vote global sur l’ensemble des modifications proposées dont voici le détail : 
 

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DE LA CFGM – AGA DU 
25 NOVEMBRE 2017 

Version actuelle Version modifiée 

6.1.1 Le conseil d’administration est composé 
de treize (13) administrateurs élus parmi les 
membres lors de l’assemblée générale annuelle 
dont au moins un (1) provient du secteur Laval 
et dont au moins deux (2) sont membres de la 
Coopérative funéraire de l’île de Montréal 
(CFIM) en date de sa dissolution et/ou 
demeurent sur l’île de Montréal. 

6.1.1 Le conseil d’administration est composé de treize 
(13) administrateurs élus parmi les membres lors de 
l’assemblée générale annuelle dont deux (2) travaillent 
et/ou résident sur le territoire de la ville de Laval 
(secteur Laval), dont trois (3) travaillent et/ou résident 
sur le territoire de l’Ile de Montréal (secteur Montréal) 
et huit (8) travaillent et/ou résident sur la rive sud de 
Montréal (secteur Rive-Sud). 

Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de 
candidatures du secteur Laval, le Conseil 
pourra combler le ou les postes vacants 
uniquement par un ou des membres du secteur 
de Laval. 

Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de 
candidatures de l’un ou l’autre de ces trois (3) 
secteurs, le Conseil pourra combler le ou les postes 
vacants uniquement par un ou des membres du 
secteur concerné. 
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Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de 
candidats demeurant sur l’île de Montréal et/ou 
tout membres de la CFIM au moment de sa 
dissolution, le Conseil pourra combler le ou les 
postes vacants uniquement par un membre ou 
des membres demeurant sur l’île de Montréal 
et/ou étant membres de la CFIM au moment de 
sa dissolution. 

Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de 
candidats demeurant sur l’île de Montréal et/ou tout 
membres de la CFIM au moment de sa dissolution, le 
Conseil pourra combler le ou les postes vacants 
uniquement par un membre ou des membres 
demeurant sur l’île de Montréal et/ou étant membres 
de la CFIM au moment de sa dissolution. 

Le secteur de Laval signifie le secteur choisi par 
le membre lors de son adhésion ou modifié par 
la suite selon les besoins parmi les secteurs de 
service de la coopérative. 

Le secteur de Laval signifie le secteur choisi par le 
membre lors de son adhésion ou modifié par la suite 
selon les besoins parmi les secteurs de service de la 
coopérative. 

Le secteur de l’île de Montréal signifie le secteur 
choisi par le membre lors de son adhésion ou 
modifié par la suite selon les besoins parmi les 
secteurs de service de la coopérative. 

Le secteur de l’île de Montréal signifie le secteur choisi 
par le membre lors de son adhésion ou modifié par la 
suite selon les besoins parmi les secteurs de service 
de la coopérative. 

6.1.2 La proportion des administrateurs 
provenant des secteurs de la Rive-Sud, de l’île 
de Montréal et de Laval sera ajustée à la fin de 
chaque année financière de la coopérative 
selon le nombre de membres, jusqu’à l’atteinte 
de l’équilibre quatre (4) – quatre (4) – quatre (4) 
et un (1) pour Napierville. 

6.1.2 La proportion des administrateurs provenant des 
secteurs de la Rive-Sud, de l’île de Montréal et de 
Laval sera ajustée à la fin de chaque année financière 
de la coopérative selon le nombre de membres, 
jusqu’à l’atteinte de l’équilibre quatre (4) – quatre (4) – 
cinq (5), étant entendu que le secteur ayant le plus de 
membres aura droit à cinq (5) administrateurs. 

6.1.3 Pour la période où il y aura un seul 
administrateur provenant du secteur de Laval, 
celui-ci sera accompagné par un observateur 
qui aura droit de parole mais sans droit de vote. 

6.1.3 Étant donné que le mandat des deux (2) 
administrateurs du secteur Laval se termine en même 
temps, soit le 31 août 2019, il sera tiré au sort à 
l’assemblée générale du 25 novembre2017 lequel des 
deux administrateurs verra son mandat se terminer le 
31 août 2018. 

6.1.4 Un poste d’administrateur est réservé à un 
membre de la région de Napierville, 
conformément à l’engagement pris lors de 
l’achat de la Résidence funéraire René Fortin 
de Napierville. 

Abrogé 

 
 

Il est proposé par M. Jean Robitaille 
et appuyé par M. André Lavoie 
 
D’accepter les modifications proposées au Règlement de régie interne. 
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ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

Conformément à la modification apportée à l’article 6.1.3, un tirage au sort est effectué 
afin de déterminer lequel des deux administrateurs du secteur Laval terminera son mandat le 31 août 
2018. Le résultat est le suivant : 

 
- M. Pierre Spérano – 31 août 2018 
- Mme Aline Chalifoux – 31 août 2019 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-10 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
 
 
AGA20171125-10.1 

NOMBRE DE POSTES À COMBLER (5 POSTES À COMBLER) 
 

M. Pierre Tardif, président, informe l’assemblée que, selon le règlement de régie interne 
et à la suite de la modification apportée au point précédent, la proportion des administrateurs représentant 
les trois secteurs de la coopérative doit être ajustée. À cet effet, la répartition est désormais la suivante : 
huit (8) administrateurs de la Rive-Sud, trois (3) du secteur de Montréal et deux (2) du secteur de Laval. 

 
Il est à noter qu’il y a cinq (5) postes à combler au sein du conseil d’administration. Le 

mandat des quatre (4) administrateurs suivants se termine en 2017 : 

• Mme Diane Bertrand, du secteur Rive-Sud 

• Mme Lucie Fréchette, du secteur Rive-Sud 

• M. Bernard Giroux, du secteur Montréal 

• Mme Nancy Malenfant, du secteur Rive-Sud 

 
Ces administrateurs sortants de charge sont rééligibles. 

 

Le départ de M. Karl Fortin suite au transfert d’un poste d’administrateur du secteur de la Rive-Sud au 
secteur de Montréal laisse un autre poste à combler. 
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AGA20171125-10.2 

ANNONCE DES CANDIDATURES REÇUES 
 

Le président d’élection informe aussi l’assemblée que, tel que stipulé au Règlement de 
régie interne, les mises en candidature suivantes ont été valablement reçues dans les délais prescrits : 

 
Pour le secteur Rive-Sud 

o Diane Bertrand 

o Lucie Fréchette 

o Nancy Malenfant 

 
Pour le secteur Montréal 

o Hubert Fortin 

o Bernard Giroux 

o Roland Prézeau 

 
 
 
 
 
 
AGA20171125-10.3.1 

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
 

Conformément au Règlement de régie interne régissant l’élection des membres du 
conseil d’administration; 
 

Il est proposé par M. André Leduc 
Appuyé par Mme Nicole Breton 
 
De nommer la directrice générale, Mme Michèle Raymond, présidente d’élection et 

Mme Maryse Deschênes, secrétaire d’élection. 
 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-10.3.2 

NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS 
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Conformément au Règlement de régie interne régissant l’élection des membres du 
conseil d’administration; 
 

Il est proposé par M. André Leduc 
Appuyé par Mme Nicole Breton 
 
De nommer MM. Alain Saint-Pierre et Vincent Leclerc, scrutateurs d’élection. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-10.3.3 

SCRUTIN – ÉLECTIONS 
 

Secteur Rive-Sud 

La période de mise en candidature étant close et le nombre de candidats en lice pour le 
secteur Rive-Sud étant égal au nombre de postes à combler, la présidente d’élection, Mme Michèle 
Raymond déclare Mmes Diane Bertrand, Lucie Fréchette et Nancy Malenfant élues par acclamation, le 
tout conformément à l’article 5.4.2 du Règlement de régie interne. Chacune occupe le poste 
d’administrateur de la Coopérative pour un terme de trois ans se terminant en 2020. 
 

Secteur Montréal 

La période de mise en candidature étant close et le nombre de candidats en lice pour le 
secteur Montréal étant supérieur au nombre de postes à combler, ceux-ci, soit MM. Hubert Fortin, 
Bernard Giroux et Roland Prézeau sont invités à se présenter aux membres de l’assemblée par le biais 
d’une allocution de deux minutes chacun. 

∼ Le premier candidat, M. Hubert Fortin, monte sur la scène et se présente aux 
membres. 

∼ En l’absence du deuxième candidat, M. Bernard Giroux, son allocution est présentée 
aux membres par le biais d’un vidéo. 

∼ En l’absence du troisième candidat, M. Roland Prézeau, aucune présentation n’est 
faite. 

 
Le président d’élection explique aux membres comment exercer leur droit de vote en 

précisant qu’ils doivent voter pour deux des trois candidats inscrits sur les bulletins de vote. 
 

Après que les membres aient déposé leur bulletin de vote dans les urnes, la présidente 
d’élection procède au dépouillement des votes avec l’aide de la secrétaire d’élection et des deux 
scrutateurs. 
 



  Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

   tenue le 25 novembre 2017 

 
 

 

12 

Pendant ce temps, deux vidéos de promotion sont présentés aux membres de 
l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-10.3.4 

SCRUTIN – RÉSULTATS 
 

À la suite du dépouillement des bulletins de vote, la présidente d’élection, Mme Michèle 
Raymond, s’adresse à l’assemblée et déclare élus les candidats suivants : MM. Hubert Fortin et Bernard 
Giroux. 

 
La directrice générale félicite les nouveaux élus et remercie chacun des candidats pour 

leur intérêt envers la coopérative funéraire. 
 

Les procédures d’élections étant terminées, M. Gérard Ouellet, ex-administrateur de la 
Coopérative est invité à monter sur la scène afin de souligner ses 23 années d’implication et de 
dévouement au sein du conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-11 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun sujet apporté pour ce point. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-12 

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 

Le président invite les membres à poser des questions qu’ils n’auraient pu poser jusqu’à 
maintenant et à faire part de leurs suggestions et commentaires. 
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Il y a eu des questions de la part des membres de l’assemblée concernant les sujets 
suivants :  

1) Cérémonie laïque dans une église 

2) Pourcentage des membres qui prennent des préarrangements 

3) Nuage virtuel utilisé en informatique et protection des données  

4) Félicitations aux membres fondateurs par des membres de Beloeil 

5) Félicitations pour les exposés présentés au cours de l’assemblée et les réponses claires  

6) Aquamation et entente de service 

7) Présence de M. et Mme Lizotte de Beloeil, membres fondateurs de la Coopérative 

8) Réinstallation d’une plaque souvenir (1977 à 2003) de la fondation de la Coopérative 

9) Satisfaction concernant le déroulement de l’assemblée 

10) Moyen de communication et de convocation à privilégier : courriels 

11) Vigilance au niveau de l’exactitude et de la présentation des états financiers 

12) Prix des services de traiteurs et des salles pour les funérailles 

13) Difficultés d’accès de stationnement à la succursale de Saint-Hubert 

14) Intercoopération et échanges de services avec les autres coopératives du Québec 

15) Voûtes pour les cercueils 

16) Urnes et cercueils en démonstration ou par catalogue 

17) Augmentation du membership par la promotion de la Coopérative et par la diffusion des états 
financiers dans les caisses Desjardins 

18) Coopérative funéraire du Grand Montréal en deuxième position à la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec pour le nombre de familles accueillies  

19) Motion de félicitations pour le beau travail réalisé par le conseil d’administration, le personnel et les 
membres de la Coopérative. 

Le président, la directrice générale, le directeur des opérations ainsi que certains 
administrateurs ont répondu à toutes les questions des membres de l’assemblée. 

 
Le président remercie l’assemblée pour les excellentes questions et pour leurs bons 

commentaires. Les membres du conseil d’administration sont disponibles après l’assemblée, lors du 
lunch, s’il y a d’autres questions. 

 
La période de questions prend fin. 
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AGA20171125-13 

TIRAGE DU CONCOURS « RÉFÉREZ-NOUS UN AMI, UN PARENT, UN VOISIN, UN COLLÈGUE » 
 

Dans le cadre du concours « Référer un parent, un ami, un voisin, un collègue », la 
personne gagnante est M. Gilles Grenier. 

 
Le gagnant est invité à monter sur la scène afin de recevoir son prix, c’est-à-dire une 

tablette Ipad. 
 
 
 
 
 
 
 
AGA20171125-14 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Le président s’adresse à l’assemblée concernant la procédure de fin de rencontre. Il invite 
les membres à remplir la fiche d’évaluation de cette assemblée et à la remettre au personnel à la sortie. 
 

Les membres sont invités à se rendre à la cafétéria pour le buffet. 
 
Le président termine cette assemblée en remerciant tout le personnel de la CFGM 

présent pour leur soutien professionnel et chaleureux. 
 
Il remercie également ses collègues administrateurs pour leur engagement concret. 
 
Enfin, il remercie les membres pour leur présence et leur participation à cette assemblée 

générale annuelle qui témoigne concrètement d’un beau partenariat coopératif, ainsi que la confiance 
témoignée depuis maintenant 39 ans. 

 
L’ordre du jour étant épuisé,  

Il est proposé par M. Jacques Reid 
et appuyé par Mme Claire Lachance 

de lever l’assemblée à 12 h 54. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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LA SECRÉTAIRE SUBSTITUT LE PRÉSIDENT 
 
 
 __________________________________   _____________________________________  
Nancy Malenfant Pierre Tardif 
 


