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Une copie de la présentation est disponible en annexe. 

 

1. Ouverture de l’assemblée et quorum  

Le président, Michel Chartier, constate qu’il y a quorum, et déclare la séance ouverte à 10h00. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 31 octobre 2020 tel que 
présenté.  

 

Proposé par : Rémi Girard 
Secondé par : Pierre Chicoine 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 février 2018 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2019 avec la 
modification suivante : 
 
Ajouter à la liste des membres du CA le nom de Pierre Nadon  
 

Proposé par : Pierre Chicoine 
Secondé par : Richard Sirois 
Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation du conseil d’administration 2020 et du bureau de direction 

Michel Chartier présente le conseil d’administration d’Aviateurs.Québec pour l’année 2020 : 
 
Il est résolu de ratifier la liste des administrateurs telle que présentée aux membres présents à cette 
assemblée générale. 
 
Proposé par : Daniel Morissette 
Secondé par : Réjean Plante 
Adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation des états financiers 

Daniel Lamer présente les états financiers au 30 novembre 2019.  
 

Il est résolu d’adopter les états financiers de l’année financière 2018-2019 tels que présentés. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/mzrzmacigz1zvnu/Pr%C3%A9sentation-AGA%202019-04-13.pdf?dl=0
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Proposé par : Yves Rainville 
Secondé par : Pierre Chicoine 
Adopté à la majorité. 
 
Choix d’un vérificateur pour l’année financière 2019-2020 se terminant le 30 novembre 2020. 
 
Il est résolu d’autoriser le conseil d’administration à choisir un vérificateur pour l’année financière 2019-
2020. 
 

Proposé par : Daniel Morisssette  
Secondé par : Patsy McGrath 
Adopté à la majorité. 

 

6. Amendement aux Règlements généraux 

Attendu que : 

• Une révision du texte des Règlements généraux a été faite dans le but d’actualiser cette version. 
Les changements concernent : 

o La nomenclature et la définition de certains termes dont celles visant la définition des 
membres. 

o L’ajout de texte pour rendre les Règlements conformes aux normes présentement en 
vigueur. 

•  Cette révision est connue comme la révision 3 des Règlements généraux. Elle fut approuvée par 
le conseil d’administration lors d’une réunion régulière le 19 mai 2020. 

• Conformément aux Règlements, cette révision est maintenant présentée en Assemblée générale 
pour adoption par les membres présents. 

 

Il est résolu d’adopter la révision 3 des Règlements généraux :  

Proposé par : Paul Fréchette 
Secondé par : Marc Quidoz 
Adopté à l’unanimité. 

 

7. Revue de l’année 2020 et projets pour 2021 (copie de la présentation en annexe) 

Daniel Lamer présente la revue de l’année 2020. 
 

Les faits saillants : 

• Actions prises en 2020 pour rétablir une santé financière 
o Réduction des dépenses d’administration. 
o Réduction des coûts de production et distribution de la revue L’Aviateur. 
o Mise en ligne d’une boutique opérationnelle. 
o Au 30 septembre 2020, le bénéfice net est de 26 710$ comparé à (32 719$) à pareille date  

 l’an passé 
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• Actions à prendre pour 2021 
o Continuation des mesures budgétaires entreprises en 2020 pour les dépenses d’ordre 

administratives. 

o Solliciter les associations et nos membres à faire du recrutement. 

o Reprendre les activités de levée de fonds. 

o Promotion de la boutique. 

 

Michel Chartier présente une rétrospective de 2019-20. 
 

8. Concours de photos 2019 – présentation des gagnants 

Jean-Pierre Bonin présente les photos des gagnants : 

• 3e prix : Guy Grégoire 

• 2e prix : Carole-Ann Voisine 

• Grand gagnant : Jessie -Ann Drolet 
 

Félicitations aux gagnants. 
 

9. Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant écoulé, le président Michel Chartier déclare la levée de l’assemblée à 11 h 45. 
 

Proposé par : Sophie Dufresne 
Secondé par : Patsy McGrath 
Adopté à l’unanimité. 

https://www.dropbox.com/s/mzrzmacigz1zvnu/Pr%C3%A9sentation-AGA%202019-04-13.pdf?dl=0
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Ordre du jour AGA 2020

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2019

4. Présentation du conseil d’administration 2020-21 et résolution pour ratifier sa composition

5. Présentation des états financiers, année financière 2018-2019 se terminant le 30 novembre 2019

6. Adoption des modifications proposées aux Règlements généraux

7. Revue de l’année 2019-20 et projets pour 2021

8. Concours de photos 2019 – présentation des gagnants

9. Consultation des membres

10. Clôture de l’assemblée

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour de l’AGA 
2020 tel que présenté aux 
membres présents à cette  
assemblée générale ».



Résumé du Procès verbal AGA 2019

• 13 avril 2019 à l’UQTR, Trois-Rivières

• Acceptation de l’ordre du jour - Adopté

• Ratification des membres du CA – Adopté

• Présentation et acceptation des états financiers – Adopté

• Revue 2018 & aperçu 2019

• Démarches axées sur la vision / mission

• Remise du trophée Michel Charrette

• Consultation des membres

• Clôture

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu d’adopter le 
procès-verbal de l’AGA 
2019 tel que présenté aux 
membres présents à cette  
l’assemblée générale ». 



Conseil d’administration 2020

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu de ratifier la 
liste des administrateurs 
tel que présentée aux 
membres présents à cette 
assemblée générale ». 



Amendements aux Règlements généraux

• Une révision du texte des Règlements généraux a été faite dans le 

but d’actualiser cette version. Les changements concernent:

• la nomenclature et la définition de certains termes dont celles 

visant la définition de membre.

• L’ajout de texte pour rendre les Règlements conformes aux 

normes présentement en vigueur. 

• Cette révision est connue comme la révision 3 des Règlements 

généraux. Elle fut approuvée par le conseil d’administration lors 

d’une réunion régulière le 19 mai 2020.

• Conformément aux Règlements, cette révision est maintenant 

présentée en Assemblée générale pour adoption par les membres 

présents.

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu d’adopter les 
amendements aux 
Règlements généraux tel 
que distribués et 
présentés aux membres 
présents à cette 
assemblée générale ». 



Portrait financier au 30 novembre 2019



ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 

SE TERMINANT 
LE 30 NOVEMBRE 2019

https://d.docs.live.net/425cecc4ed338125/0%20-%20Dropbox%20temporaire%20AQ/AGA/2020-10-31%20AGA/etats_financiers_2019.pdf
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ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 

SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2019

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu d’adopter les 
états financiers pour l’année 
financière se terminant le 
30 novembre 2019 tel que 
distribués et présentés aux 
membres présents à cette 
assemblée générale ». 

RÉSOLUTION: 

«Il est résolu d’autoriser le 
Trésorier à choisir un 
vérificateur pour l’année 
financière se terminant le 30 
novembre 2020».

https://d.docs.live.net/425cecc4ed338125/0%20-%20Dropbox%20temporaire%20AQ/AGA/2020-10-31%20AGA/etats_financiers_2019.pdf


Actions prises en 2020 
pour rétablir

une santé financière

• Réduction des dépenses 
d’administration.

• Réduction des coûts de 
production et distribution de 
la revue L’Aviateur.

• Mise en ligne d’une boutique 
opérationnelle.

• Au 30 septembre 2020, le 
bénéfice net est de 

26 710$ comparé à 

(32 719$) à pareille date 
l’an passé

Actions à prendre 
pour 2021

• Continuation des mesures 
budgétaires entreprises en 
2020 pour les dépenses 
d’ordre administratives.

• Solliciter les associations et 
nos membres à faire du 
recrutement.

• Reprendre les activités 
de levée de fonds.

• Promotion de la boutique.



Rétrospective 2019-20



Aviateurs.Québec aujourd’hui

• 1121 membres

• 41 membres corporatifs

• 13 écoles 

• 26 associations locales dont 4 sont 
harmonisées



Aviateurs.Québec aujourd’hui

1121

1277



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU 
MEMBERSHIP



Nos Associations Locales
• AARMT – Mont-Tremblant

• AASR – Rimouski

• Aéroclub de Joliette

• Aéroclub de Neuville

• Aéroclub de Roberval

• Aéroclub de Mirabel

• Aéroclub de Valleyfield

• AGAG – Gatineau

• Ailes Québécoises – CYQB

• APBF – Victoriaville

• APDI – Drummondville

• APM – Mauricie

• APPA – Mont-Laurier

• APPAL – Lachute

• APPH – St-Jean

• APSAA – Avellin

• APSH – St-Hyacinthe

• APSL – Saguenay-Lac St-Jean

• CAAO – Abitibi Ouest

• CAB – St-Georges-de-Beauce

• CAES – Sherbrooke

• Club Aéronautique d’Amos

• La Friche – Dolbeau

• Les Ailes du Lac Rapide

• St-André Avellin

• Aéroclub Flyga

Nom en caractères gras = association harmonisée



Nos associations locales affiliées



NOS RÉSULTATS EN FORMATION ET MAJC

• 2014 :   10 Formations = 310 participants

• 2014:    lauréat du prix de la sécurité

aérienne de TC

• 2015 :  15 Formations = 506 participants

• 2016 :  13 Formations = 375  participants

• 2017 :  11 Formations = 312 participants

• 2018 :  16  Formations = 551 participants

• 2019 :  18  Formations = 600+ participants

• 2020 :    4 Formations = 123 participants 



AVIATEURS.QUÉBEC A SUPPORTÉ 21 RENDEZ-
VOUS AÉRIEN SOIT FINANCIÈREMENT 

OU VIA SON PROGRAMME D’ASSURANCES
Janvier Montebello

Février RVA Chez Moe

Février RVA Ste-Anne-du-Lac

Mars RVA Lac Chapleau (Maison des jeunes de la Minerve)

Mars Lac Lefebvre

Avril Trois-Rivières

Mai La Sarre

Mai Baptême de l'air Amos

Juin Lac-à-la-Tortue

Juin RVA Maniwaki

Juin Faucheurs des marguerites Sherbrooke

Août Mont-Laurier

Août Lachute

Août RVA Lac à Paul

Août Rivière-du-Loup

Septembre St-Georges

Septembre RVA Camping Casey

Septembre RVA Saint-Bernard-de-Lacolle

Septembre Vol d'un survivant

Septembre Opération Centraide Gatineau

Octobre Trois-Rivières



AMÉLIORÉ NOS SOURCES 
D’INFORMATION POUR LES MEMBRES



AMÉLIORÉ NOS SOURCES 
D’INFORMATION POUR LES MEMBRES



SERVICE PLUS



MEMBRE HONORAIRE 
JEAN-PIERRE BONIN



LE CONCOURS DE PHOTOS 2019



Troisième place

Guy Grégoire
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Troisième place

Guy Grégoire



Deuxième place

Carole-Ann Voisine



Première place

Jessie-Ann Drolet



AVIATEURS.QUÉBEC en 2021

• Nous allons continuer notre collaboration avec COPA.

• Resserrer les liens avec les associations locales et les 
écoles de pilotage.

• Mettre en place avec une ou des associations locales, 
des projets de tourisme aérien.

• Étendre notre programme de formation et de mise à 
jour des connaissances avec des sessions en 
visioconférence.

• Raviver le programme de vol d’accompagnement.

• Mettre en place une campagne de recrutement.



Consultation des membres



BON VOL SÉCURITAIRE

À TOUS!

La plus grande association francophone 
de pilotes des Amériques
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