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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DU QUÉBEC  

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
L’ouverture de l’assemblée est faite à 16h17.  
 
Mot d’ouverture par Me Kevin Houle, président du conseil d’administration et président de 
l’assemblée. Il souligne les avancées technologiques important du notariat au courant de la dernière 
année et remercie les membres de s’être présentés en aussi grand nombre. 
 
Me Kevin Houle présente les membres du conseil d’administration pour la période de janvier à avril 
2020 et la période d’avril 2020 à septembre 2020 alors que Me François Bibeau, directeur général, 
présente ceux pour la période de septembre 2020 à ce jour, de même que les membres de la 
permanence. 
 
 

2. Constatation de la régularité de la convocation 
 

Me Paméla Leudc-Gauthier, secrétaire du conseil d’administration et secrétaire d’assemblée 
confirme que la convocation de l’Assemblée générale annuelle des membres de l’APNQ a été faite 
le 10 mars 2021, en conformité avec l’article 12 des Règlements généraux de l’APNQ. 
 
 

3. Vérification du quorum 
 
Me Paméla Leduc-Gauthier confirme qu’en conformité avec l’article 14 des Règlements généraux 
de l’APNQ, la présence de vingt (20) membres est suffisante pour atteindre le quorum et que ce 
nombre largement dépassé. Le quorum est atteint. 
 
 

4. Désignation d’un modérateur 
 
Le conseil d’administration n’a pas jugé opportun de requérir les services d’un 
modérateur/animateur afin de maintenir une assemblée harmonieuse, propice au respect et aux 
échanges. Me Kevin Houle agira ainsi à titre de modérateur, au besoin, conformément à l’article 13 
des Règlements généraux de l’APNQ. 
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5. Lecture de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est soumis aux membres pour approbation. Le conseil d’administration propose la 
modification suivante à l’ordre du jour : 
 
Le point 10 deviendra : « Suivi du processus électoral » plutôt que « nomination du président(e) 
d’élection et des scrutateurs ».  
 
Le point 12 « explication du mode de scrutin et du processus de vote par voie électronique » devrait 
être annulé. 
 
Le point 13 « période de questions » devrait être devancé au point 12 et le point 14 « levée de 
l’assemblée » devrait être devancé au moins 13. 
 
Il est dûment proposé par Me Louis Martin Beaumont, et appuyé par Me Isabelle Couturier, que 
l’ordre du jour, soit adopté tel que modifié. Personne ne demande le vote. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
 
 

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
 
Le procès-verbal de l’AGA tenue le 24 septembre 2020 est soumis pour adoption. 
 
Il est dûment proposé par Me Caroline Lamoureux-Larochelle, et appuyé par Me Isabelle Couturier, 
d’adopter le procès-verbal de l’AGA tenue le 24 septembre 2020. Personne ne demande le vote. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

7. Présentation du rapport annuel 
 
Me Kevin Houle, président du conseil d’administration, et Me François Bibeau, directeur général, 
présentent le rapport annuel 2020 de l’APNQ. 
 
Une copie intégrale du rapport annuel a été acheminée par courriel et est disponible pour 
consultation sur le site web de l’APNQ. 
 

8. Présentation des états financiers vérifiés et échange avec les auditeurs 
 
La présentation des états financiers pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020 est 
faite par Madame Nancy Guillemette, de la firme comptable Joly Riendeau et Associé Inc.  
 
Me François Bibeau invite les membres à poser leurs questions à Madame Nancy Guillemette.  
 
Madame Nancy Guillemette et Me Kevin Houle répondent aux questions posées. 
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Me Kevin Houle rappelle que la firme Joly Riendeau et Associé a été nominée pour les années 
financières se terminant les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et qu’il est donc maintenant 
nécessaire de nommer le prochain auditeur des états financiers de l’APNQ pour 2021. 
 
Le conseil d’administration propose de reconduire le mandat de la firme Joly Riendeau et Associé 
comme auditeur de l’APNQ pour l’année financière 2021, en laissant le soin au conseil 
d’administration de fixer sa rémunération.  
 
Il est dûment proposé par Me Katia Raymond, et appuyé par Me Elise Pétrin, de nommer la firme 
comptable Joly Riendeau et Associé comme auditeur de l’APNQ pour l’année financière 2021 et de 
laisser le soin au conseil d’administration de fixer sa rémunération. Personne ne demande le vote. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

9. Ratification d’actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants depuis la dernière 
assemblée des membres 
 
Il est dûment proposé par Me Louis-Martin Beaumont, et appuyé par Me Catherina Haidar, de ratifier 
les actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants de l’APNQ depuis la dernière 
assemblée des membres. Personne ne demande le vote. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

10. Suivi du processus électoral 
 
Me François Bibeau rappelle que trois postes étaient ouverts au conseil d’administration : deux 
postes de catégorie C (membres réguliers de l’APNQ) et un poste de catégorie D (représentant des 
membres régionaux).  
 
Me Kevin Houle mentionne que le comité de mise en candidature était formé de Me Lorena Lopez-
Gonzalez, Me Fanny Monette et Me Valérie Petit. La firme PlayBack Tech avait été mandatée pour 
réaliser les tâches relatives au vote électronique des administrateurs. Toutefois, comme les 
élections se sont terminées par des acclamations, puisqu’il n’y a pas eu suffisamment de candidats 
pour déclencher des élections, son mandat s’est limité aux démarches qui ont été requises. 
 
 

11. Présentation des candidats 
 

Me François Bibeau confirme les élections, par acclamation, de Me Paméla Leduc-Gauthier à titre 
de représentante des membres régionaux, laquelle est reconduit dans ses fonctions pour une 
période de 3 ans, et Me Nancy L’Ecuyer, à titre d’administratrice de catégorie C (membres régulier), 
laquelle entrera en fonction lors de la première rencontre du conseil d’administration. 
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Les élues se présentent brièvement aux membres présents.  
 

Me Kevin Houle les remercie pour leur implication et rappelle aux membres qu’un poste du conseil 
d’administration demeure vacant et que le conseil d’administration devra se pencher sur la question 
de savoir si ce poste sera comblé lorsque de la prochaine AGA ou si des élections seront déclenchée 
avant. 

 
12. Période de questions et d’échange avec les membres 

 
Le président invite les membres à poser leurs questions et réponds aux questions soulevées. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

Me Kevin Houle remercie Me François Bibeau et Me Paméla Leduc-Gauthier pour leur participation 
à l’AGA et remercie les membres de s’être présentés en aussi grand nombre. L’apport de l’équipe 
de la permanence de l’APNQ est aussi soulevé.  
 
Il est proposé par Me Caroline Lamoureux-Larochelle et appuyé par Me Katia Raymond de lever 
l’Assemblée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
L’Assemblée est levée à 17h19.  

 
 
 

_________________________________    
Me Paméla Leduc-Gauthier, secrétaire 


