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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle de la Fondation du Barreau du Québec tenue le 
10 juin 2019, à 12 heures, en salles 113 à 116 de la Maison du Barreau. 

 
L’avis de convocation de cette assemblée ayant été dûment publié et la présidente, Me Anne-Marie Beaudoin, ayant 
constaté quorum, l’assemblée générale annuelle est déclarée régulièrement constituée et ouverte. 

Me Anne-Marie Beaudoin préside la séance et Me Tamara Davis, cheffe de la direction, agit à titre de secrétaire 
désignée. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur proposition de Me Laurence Bich-Carrière dûment appuyée par Me Ian Solloway, il est résolu : 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 12 juin 2018; 
 
3. Rapport du conseil d’administration par Me Anne-Marie Beaudoin, présidente; 
 
4. Dépôt des états financiers pour l’exercice 2018-2019; 
 
5. Nomination des auditeurs pour l’exercice 2019-2020; 
 
6. Élection du conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020; 
 
7. Varia. 

 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUIN 2018 
 
Sur proposition de Me France Kingsbury dûment appuyée par Me Robert Lagarde, il est résolu : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2018. 
 
 
 
3. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR ME ANNE-MARIE BEAUDOIN, PRÉSIDENTE 
 
Me Anne-Marie Beaudoin, présidente, souligne la présence des membres du conseil d’administration de la Fondation 
qu’elle remercie de l’avoir accompagnée au cours du dernier exercice. Elle remercie également la permanence de la 
Fondation, Me Tamara Davis à titre de cheffe de la direction ainsi que Mme Nicole Raymond, secrétaire, qui vient de 
prendre sa retraite après presque 30 ans de service. Elle souligne la présence des nouveaux employés de la 
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Fondation. Elle présente sur PowerPoint les principales activités de la Fondation qui se sont déroulées au cours de 
l’exercice 2018-2019. 
 
Me Beaudoin souligne que la Fondation du Barreau du Québec a fêté la dernière année ses 40 ans d’existence, son 
acte constitutif datant de 1978. Cette année a également été marquée par la transition et la modernisation de la 
Fondation avec la relève de l’équipe, l’optimisation de plusieurs ressources, la relocalisation des locaux, la bonification 
des partenariats et l’avancement de la réflexion de planification stratégique. 
 
Elle fait d’abord état des deux programmes de recherche que la Fondation organise annuellement, soit le programme 
d’attribution de subventions qui a soutenu financièrement 13 projets à l’occasion du programme 2018-2019. Elle 
rappelle que le thème du programme était le « Vivre-Ensemble » pour une deuxième année consécutive. Depuis 1982, 
la Fondation a subventionné 182 articles et versé environ 2,85 M$ pour soutenir la recherche. Quant au concours 
juridique 2018, elle mentionne que les catégories Répertoire et manuel de pratique et Manuscrit d’article ont été 
évaluées. Les Gouverneurs qui se sont inscrits suivront d’ailleurs une formation à la suite de l’assemblée générale 
annuelle offerte par les lauréats du concours. Elle remercie les membres de ces deux comités qui ont été chargés de 
procéder à l’examen des projets et des ouvrages présentés et de faire des recommandations au conseil 
d’administration. Quant aux projets qui sont destinés plus particulièrement au grand public, elle mentionne que la 
Fondation a mis à jour le 4e fascicule de la série Seul devant un tribunal administratif avec la collaboration du Tribunal 
administratif du Québec, du Tribunal administratif du travail et de la Régie du logement.  
 
Me Anne-Marie Beaudoin souligne également l’apport des membres des différents comités de la Fondation, soit celui 
de l’activité-bénéfice qui a eu lieu le 21 novembre dernier au Windsor. Elle remercie les commanditaires Québécor et 
l’Autorité des marchés financiers pour leur appui financier. Elle souligne que la Fondation accentue ses 
communications, notamment avec la communauté juridique, par l’entremise de nouveaux comptes sur les médias 
sociaux et une modernisation de l’infolettre. Elle souligne qu’une partie du site Internet a également été traduit en 
anglais. Le comité responsable de la campagne des Gouverneurs a, pour sa part, su obtenir l’adhésion de 139 
nouveaux Gouverneurs dont une deuxième cohorte de 69 Gouverneurs de la relève, sans parler des 109 Gouverneurs 
qui ont accepté de renouveler leur confiance en acceptant un mandat additionnel de trois années. La présidente 
remercie également les membres des deux comités statutaires, soit les comités de gouvernance et de vérification.  
 
 
 
4. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2018-2019 
 
Le président du comité de vérification, Me Alain Bond invite M. Marc Yergeau, directeur principal de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, à présenter les états financiers vérifiés pour l’exercice qui se terminait au 31 mars 2019. 
 
Il mentionne d’abord que le rapport de l’auditeur indépendant confirme qu’il s’agit d’une opinion standard conforme aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
 
Il précise que les revenus en fin d’exercice excèdent les dépenses d’un montant de 82 431 $. L’augmentation des 
revenus en 2018-2019 est principalement due au rendement sur les placements de la Fondation qui sont investis dans 
le Fonds du patrimoine du Barreau du Québec, ainsi qu’à la réduction de la masse salariale en raison des départs à 
la retraite.  
 
Quant aux dépenses, M. Yergeau affirme qu’elles sont comparables à celles de l’an dernier. 
 
Il passe en revue les éléments relatifs à la situation financière de la Fondation, dont les actifs totaux représentent 2 786 
085 $ en fin d’exercice, ce qui termine la présentation des états financiers. 
 
Me Alain Bond, président du comité de vérification, prend la parole pour mentionner que le ratio des dépenses 
admissibles relativement aux frais de gestion et d’administration au cours du dernier exercice représente 12,70 %, ce 
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que le comité estime comme raisonnable et témoignant d’une saine gestion dans la mesure où il se situe sous la barre 
des 20 %. 
 
 
5. NOMINATION DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE 2019-2020 
 
Me Anne-Marie Beaudoin mentionne que la Fondation retient les services de la même firme comptable que le Barreau 
du Québec pour fins d’audit de nos états financiers pour des raisons essentiellement pratiques. 
  
Sur proposition de Me France Kingsbury dûment appuyée par Me Jacques Lemay, il est résolu : 
 
DE RECONDUIRE la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeurs pour l’exercice 2019-2020. 
 
 
6. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2019-2020 
 
La présidente rappelle que le conseil d’administration de la Fondation est composé de treize administrateurs, soit 
douze administrateurs élus par les membres, en plus du(de la) directeur(trice) général(e) du Barreau du Québec. Les 
administrateurs sont élus par l’assemblée générale annuelle pour un mandat de deux ans. En vertu du règlement 
général de la Fondation, les postes de six administrateurs viennent en élection chaque année.  
 
La présidente remercie les membres du conseil d’administration pour leur collaboration tout en soulignant le départ de 
deux d’entre eux au cours des derniers mois, soit l’honorable Robert Mongeon qui a notamment été président de la 
Fondation entre 1998-2002 et Me Hélène Bissonnette. Elle remercie ces derniers pour leurs loyaux services.  
 
Par ailleurs, en plus des vacances causées par ces départs, il y avait déjà un troisième poste vacant au conseil. Les 
administrateurs ont choisi de pourvoir à ces vacances en cours de mandat. Le comité de gouvernance a procédé à 
l’examen de candidatures et le conseil d’administration a procédé à la nomination de Me Véronic Boyer, M. Hugo 
Morissette et Me Pierre Lévesque en 2019.   
 
Enfin, sont en élection pour l’exercice 2019-2020 les personnes suivantes : Me Anne-Marie Beaudoin, Me Claude 
Jean, Me France Kingsbury, Me Pierre Lévesque, Me Christian Trépanier et Me Sébastien Richemont. La présidente 
mentionne que, pour leur part, Me Alain Bond, l’honorable Benoît Moore, Me Andréanne Malacket et Me Ian Solloway 
restent en poste jusqu’en juin 2020, au terme de leur mandat. En dernier lieu, s’ajoute Me Lise Tremblay, directrice 
générale du Barreau du Québec à titre de membre d’office.  
 
Sur proposition de Me Jacob Rothman dûment appuyée par Me Alexandre Forest, il est résolu : 
 
DE NOMMER les personnes suivantes pour siéger au sein du conseil d’administration de la Fondation pour un mandat 
de deux ans : 
 
Me Anne-Marie Beaudoin, Me Claude Jean, Me France Kingsbury, Me Pierre Lévesque, Me Christian Trépanier et Me 
Sébastien Richemont. 
 
 
7. VARIA 
 
La présidente annonce que la Fondation recevra deux anciens premiers ministres, soit l’honorable Lucien Bouchard 
et l’honorable Jean Charest, comme conférenciers lors de sa prochaine soirée-bénéfice, qui se tiendra le 22 octobre 
prochain au Théâtre St-James. Les billets seront en vente dès demain. 
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La présidente souligne le nom des nouveaux Gouverneurs à vie de la Fondation et invite ceux qui sont présents à 
venir recevoir un trophée de reconnaissance pour leur appui.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
______________________     _______________________ 
Andréanne Malacket      Anne-Marie Beaudoin 
Secrétaire       Présidente 


