
 
 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 30 JUIN 2021 
PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Jean-Denis Quenneville, président de l’association, souhaite la bienvenue à tous. Celui-ci déclare l’assemblée ouverte 
à 10 h 10.  
 
M. Quenneville fait la lecture du mot du président, il en profite pour rendre hommage à Mme Aubé et la permanence 
de l’Association. Il remercie également les membres qui soutiennent leur association depuis plusieurs années et nos 
partenaires fournisseurs.  

2. CONSTATATION DU QUORUM 
 
M. Quenneville explique que selon L’ARTICLE 34 des règlements de l’ASPMQ, le quorum des assemblées générales est 
le nombre des membres présents et seulement les membres en règle auront le droit de vote.  Il rappelle également 
que selon L’ARTICLE 35, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents et ayant 
droit de vote. Au cas de partage égal des voix, à titre de président, il sera tenu de donner le vote prépondérant. 
 
M. Quenneville précise que les votes et les propositions se donneront via la section clavardage de la plateforme ZOOM.  
 
En terminant, il explique que seul le vote des administrateurs pour déterminer si le CE sera secret. 
 



3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
  

Jean-Denis Quenneville présente l’Ordre du jour qui se lit comme suit :  
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale du 3 juillet 2020 
5. Rapport annuel du président 
6. Rapport du Trésorier 
7. Nomination des vérificateurs 
8. Élection des membres du Conseil d'administration 
9. Levée de l'Assemblée 

 
Il est proposé par M. Guy Letellier et secondé par M. Dominic Labelle d’adopter l’Ordre du jour, tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUILLET 2020 : 
 
Les membres sont invités à prendre connaissance du procès-verbal du 3 juillet 2020 inclus dans le document de 
l’assemblée. Il est demandé si quelqu’un a des modifications. 
  
Il est proposé par M. Jean-Marc Bernard et secondé par M. Dominic Labelle d’adopter le procès-verbal, tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

5. RAPPORT ANNUEL 2020 DU PRÉSIDENT : 
   

À titre de président M. Jean-Denis Quenneville en fait la lecture. Il précise que l’ASPMQ réalise sa mission à partir 
d’une gestion rigoureuse et appropriée des ressources. Ses décisions sont prises dans l’intérêt de l’ensemble des 
membres qu’elle représente, et ce, en étant en constant développement. Durant la dernière année, le conseil 
d’administration s’est réuni sept (9) fois, majoritairement en virtuel. Ci-après se trouve la liste des administrateurs :  
 
M. Marc-André Boisvert, vice-président 
M. André Sansregret, trésorier 
M. Guillaume Bélisle, directeur 
M. Jean Labadie, directeur 
Mme Hélène Beaudoin, directrice 
M. Guy Letellier, directeur 
M. Gaétan Gargantini, directeur 
M. Dominic Labelle, directeur 
M. Philippe Langlois, directeur 
M. Patrick Boivin, directeur 
M. Denis Proteau, gouverneur 
M. Jean-Marc Bernard, gouverneur  
Mme Marie-Josée Aubé, directrice 
Et moi-même, Jean-Denis Quenneville, président. Je tiens à les remercier pour leur implication.   

 
En 2020, l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec comptait 203 membres actifs et plus de 23 
fournisseurs membres, je tiens à vous remercier. M. Quenneville remercie Mauro et son équipe, le partenaire 
privilège, soit les Assurances Federated pour leur partenariat reconduit d’année en année. 



  
Il précise que nous comptons, à titre de partenaire Média, le groupe Rousseau communication. Il s’assure de partager 
nos nouvelles, nos invitations et nos communications en plus d’assurer, par le biais de Pneu Mag, notre couverture 
médiatique sur les dossiers que nous défendons. Le conseil d’administration se joint à lui pour remercier l’ensemble 
de leur équipe.    
  
Chaque année, l’ASPMQ participe à plusieurs activités de l’industrie, considérant la pandémie, nous avons tout de 
même été présent aux deux activités suivantes :   
  
EXPO-MAX – Congrès Unimax  
16 janvier 2020 à Saint-Hyacinthe  
  
Assemblée générale annuelle d’AUTO-PRÉVENTION  
19 mars 2021  
  
Depuis, 50 ans, Une association qui soutient ses membres  
  
L’ASPMQ soutient ses membres non seulement par ses actions, mais aussi par l’élaboration de formation et d’outils 
pouvant aider les ateliers mécaniques dans leur pratique quotidienne.  
   
Les services offerts aux membres se sont développés au fil du temps, couvrant ainsi toujours plus d’aspects. 
Notamment, l’ASPMQ a mis en place une boîte à outils sur son site web offrant des formations, des guides et du 
matériel pertinent pour les ressources humaines, dont un manuel de l’employé que vous pouvez télécharger en 
format Word afin qu’il soit facilement personnalisable.  
  
Depuis 2015, l’Association publie également des études de tarification provinciales et régionales. Les études de 
tarifications 2021-2022 seront disponibles dans les prochains jours ainsi que les déclinaisons par région 
administrative. 
 
Faite à partir d’un sondage auprès des ateliers, cette étude se veut un outil de référence ayant pour but de fournir 
aux membres de l’ASPMQ une idée des coûts moyens pour chacun des services de l’industrie.   
  
M. Quenneville invite à les consulter via la boite à outils, dédié exclusivement aux membres et disponible 
directement sur le site web de l’ASPMQ. Elle fait partie des nombreux avantages à adhérer à l’association.  
  
Par ailleurs, il profite de l’occasion pour informer que L’ASPMQ travaille à l’amélioration de son site Web, 
malheureusement nous expérimentons des soucis à ce niveau, ayant été pirater dans les derniers mois, nous 
assurerons une mise à niveau du site pour améliorer ce service. Si les membres désirent obtenir des documents 
d’ici-là, ils doivent écrire à l’adresse info@aspmq.ca et recevront le tout par courriel. 
  
  
Depuis 50 ans, UNE ASSOCIATION QUI REPRÉSENTE SES MEMBRES  
  
Chaque année, les membres du conseil d’administration ou le personnel de l’ASPMQ sont sollicités par plusieurs 
organismes afin de représenter ses membres. En 2020, les administrateurs ont participé à plus de 53 rencontres en 
siégeant sur divers comités de l’industrie.   
  
Afin de défendre l’intérêt de ses membres, l’ASPMQ détient des sièges patronaux sur tous les comités paritaires de 
l’industrie automobile au Québec.   
  
 
 
 

mailto:info@aspmq.ca


 
Voici la liste des administrateurs ayant siégé durant leur mandat.   
  
 
Organisation           Représentant   Substitut    

CPA DE MONTRÉAL   Patrick Boivin   Aline Albert  

CPA LANAUDIÈRE – LAURENTIDES  André Sansregret  Guillaume Belisle   

CPA QUÉBEC  Jean-Denis Quenneville  Guy Letellier   

CPA ESTRIE  Guy Letellier  Denis Proteau  

CPA MAURICIE   Marc-André Boisvert  Guillaume Belisle   

CPA SAGUENAY  Jean Labadie  Yannick Gagnon   

CPCPA  Guy Letellier     

Auto-Prévention  Guy Letellier    

  
Monsieur Jean-Marc Bernard siège également à la Table de concertation sur l’environnement et véhicules routiers. Il 
participe activement à des dossiers importants tels que :   
  

• Programme de gestion intégrée des pneus hors d'usage  
• Piéva8+, soit le programme d’inspection des véhicules âgés de plus de 8 ans.   
• Programme Clé Verte : positionnement  
• Comité de reconnaissance des industries  
• Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 et 2050  
• Statistiques de l’industrie automobile dans le contexte COVID-19  

  
Depuis 50 ans, UNE ASSOCIATION QUI COLLABORE  
  
L’ASPMQ collabore avec différentes instances afin de défendre les droits des ateliers mécaniques. Notamment, 
l’Association siège sur les différents comités paritaires et à la table de concertation. 
  
En plus de sa collaboration avec les instances gouvernementales, l’ASPMQ informe ses membres des activités de 
formation pouvant être pertinente pour les ateliers. Lors de la COVID, l’Association a partagé plusieurs formations 
offertes par le CSMO.   
  
Lors de la COVID, l’ASPMQ a non seulement travailler de concerts avec d’autres du milieu afin de former le comité 
reconnaissance pour faire reconnaître les ateliers comme un service essentiel, mais elle est également devenue une 
des courroies d’informations du Ministère des Transports (MTQ).   
  
Pour assurer son rayonnement, l’ASPMQ a aussi la chance de pouvoir compter sur de précieux partenaires. 
Notamment, le magazine PneuMag de Rousseau Communication qui offre un emplacement dans chaque édition 
pour promouvoir les services offerts. 
  
L’Association peut également compter sur le soutien du magazine L’Automobile, dans lequel l’ASPMQ a pu aborder 
ses actions durant la pandémie et son histoire. L’une des membres du conseil d’administration, Mme Hélène 
Beaudoin, a même pris la plume afin de partager son expertise en ressources humaines avec les lecteurs du 
magazine. 
  
C’est grâce à tous ses précieux partenaires que l’ASPMQ peut continuer d’accomplir sa mission depuis 50 ans déjà!  
  
L’Association est très présente sur les réseaux sociaux. 
  
Voici quelques données intéressantes sur les statistiques. 
  



• Pour la page Facebook, l’ASPMQ a 52 nouvelles et plus de 515 abonnés à la page; 

• Du côté de LinkedIn, l’Association a 281 visiteurs, 50 nouvelles et 222 abonnés; 

• 23 infolettres ont été envoyées; 

• Quant à nos site web, nous avons 2 372 utilisateurs et 6 354 pages vues. 
   

D’ailleurs, les utilisateurs arrivent sur le site de l’ASPMQ par différents canaux pour trouver les informations 
recherchées :   

• 34,4% vont directement sur le site;  
• 34% passe par une recherche Google;  
• 30 % ont cliqué sur un lien dans une publication Facebook ou LinkedIn  
• 1,6% ont passé par un site web collaborateur  
•  

La page la plus consultée, après l’accueil, est la nouvelle concernant le prolongement du confinement.  
  

D’ailleurs, voici la liste sommaire des actions de l’ASPMQ durant la crise de la COVID -19. 
  

Le 17 mars 2020 : Dès le début de la pandémie, l’ASPMQ se mobilise en partageant plusieurs recommandations à 
l’intention des ateliers mécaniques pour les aider à respecter les normes de santé et sécurité.  
  
Le 23 mars 2020 : le gouvernement annonce la fermeture de tous les commerces non-essentiels. L’ASPMQ prend 
immédiatement position auprès du ministre des Transports, M. Bonnardel, par le biais d'une lettre afin de réitérer 
que les services offerts par nos membres sont, et doivent demeurer, essentiels en ces temps de crise.  
  
Le 24 mars 2020 : L’ASPMQ est en contact avec le MTQ afin d'obtenir des précisions quant à la définition des 
services essentiels à maintenir dans notre domaine.  
  
Le 25 mars 2020 : l’ASPMQ envoi une mise à jour sur les précisions pour la définition des services essentiels.   
  
Le 27 mars 2020 : Une Publication du guide rédigé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés | 
CRHA - CRIA pour trouver toutes les ressources et les outils nécessaires pour faire face à la crise du COVID-19.  
  
Le 2 avril 2020 : Une Mise à jour sur les précisions pour la définition des services essentiels. (Mot d’ordre : 
l’essentiel seulement)  
  
Le 8 avril 2020 : Mise à jour sur les précisions pour la définition des services essentiels. (Prise de position claire du 
MTQ avant la fin de la semaine en plus de l’annonce que les ateliers mécaniques seront parmi les premières 
catégories d’entreprises à retrouver leur plein exercice.)  
  
Le 13 avril 2020 : Les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules pourront, à partir du mercredi 15 avril, 
reprendre leurs activités en respectant les directives en matière d’hygiène et de prévention !  
  
Le 15 avril 2020 : Reprise des activités (partage de la mise à jour des directives en matière d’hygiène et de 
prévention)  
  
Le 28 avril 2020 : Partage Webinaire de CSMO-Auto  
  
Le 30 avril 2020 : Partage de L’Aide financière accordé pour les travailleurs essentiels   
  
Le 15 mai 2020 : Article dans le magazine L’Automobile concernant les actions de l’ASPMQ lors de la COVID-19  
  
Le 16 juin 2020 : Partage d’un programme de formation, offert gratuitement aux entreprises, permettant de 
minimiser l’impact de la propagation du virus sur les activités quotidiennes.  



  
Le 17 juillet 2020 : Partage d’information concernant le port du masque ou du couvre-visage obligatoire dans les 
lieux publics fermés  
  
Le 20 juillet 2020 : Partage d’un diagramme décisionnel préparé par Auto Prévention • concernant le port du 
masque ou du couvre-visage obligatoire dans les lieux publics fermés  
  
Le 28 août 2020 : Partage des rediffusions des formations offert par le CSMO-Auto   
  
Le 18 septembre 2020 : partage d’une formation offert par les Assurances Federated sur la prévention des 
infections   
  
Le 30 septembre 2020 : Mise sur pied d’un sondage pour connaître la réalité des ateliers en temps de pandémie 
pendant la période des pneus d’hiver afin de reporter la date limite du 1er décembre au 15 décembre 
exceptionnellement.  
  
Le 27 octobre 2020 : Partage d’un article du Journal de Québec où le président de l’ASPMQ, Jean-Denis Quenneville, 
intervient pour illustrer la réalité des ateliers mécaniques en temps de pandémie.  
  
Le 30 octobre 2020 : Partage de l'entrevue à TVA Nouvelles de M. Patrick Boivin, membre du CA, au sujet de la pose 
de pneus d'hiver.  
  
Le 4 novembre 2020 : Partage des résultats du sondage concernant la pose de pneus d’hiver  
  
Le 17 novembre 2020 : Partage de la décision du MTQ de ne pas reporter la date limite pour la pose des pneus 
d’hiver  
  
Le 18 novembre 2020 : Partage d’un article du Journal de Québec concernant la décision du MTQ sur la date limite 
pour la pose des pneus d’hiver.   
  
Le 25 novembre 2020 : Rappel pour les rediffusions des formations offert par le CSMO-Auto 
 
Le 26 novembre 2020 : Rappel des règles sanitaires en vigueur avec le port du masque  
   
Le 17 décembre 2020 : Annonce de la reconnaissance des ateliers mécaniques comme service essentiel en plus de la 
fermeture des commerces non prioritaires du 25 décembre au 10 janvier 2021  
 
Le 17 décembre 2020 : Partage de l’entrevue du président, Jean-Denis Quenneville, pour Autosphère concernant la 
grande flexibilité du secteur du pneu en cette période de pandémie  
 
Le 6 janvier 2021 : Annonce du prolongement du confinement jusqu’au 8 février inclusivement  
  
Le 8 janvier 2021 : Annonce du couvre-feu et partage d’une attestation à remplir pour les employés ne pouvant le 
respecter  
  
Et Le 7 avril 2021 : Annonce de l’exigence du port du masque médical en continu à l’intérieur dans les milieux de 
travail  

  
En parallèle de toutes ces actions, l’ASPMQ a pris immédiatement contact avec le MTQ dès le début de la crise afin 
de guider et d’épauler au mieux les ateliers mécaniques. Ce contact s’est amplifié à l’annonce de la fermeture des 
commerces pour avoir des précisions dans la définition des services essentielles. 
 
À la demande de Mme Lise Fournier du MTQ, l’ASPMQ est devenue une des courroies d’information officielles  

https://www.facebook.com/autoprevention/?__cft__%5b0%5d=AZXiNFVjiFkbp-P5y8JsI3pSKhr1U2N7mRS8zreis9PHjrvqUG_Qu3bO6FtKAURk7qVJ1KrM33oRJc_7P32X0HaxiPM0zkDUUPpHDFOgaPvyhbaKK1XE_Wl0ohfxrqu601HQL4V4E_0YdDL0dh4rUQgiTYPPln3ciMNrthH-4XbTwU3LDKQqF5buVeWsfLHiUt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TVAnouvelles/?__cft__%5b0%5d=AZXWgEuxa-7CTeLVIeP2P8Vdx_f2mGLEKKuNSlhsK8eWGiIpyjjTEstYIE7FtNjpDZ1Z3IufTQIF74YjRWDSCaG_wLMr8Po9VOaUHcN_fBllc89x_vdejQhStZ7wffNRVK495R9mPN5Lec7yKh6hl36x8cIwglpZiNsOxhlF5Dbf2g&__tn__=kK-R


L’ASPMQ a collaboré avec la cellule de crise mise en place par le CSMO-Auto. Cette cellule de crise, composée de 
plus d’une trentaine de collaborateurs, a permis de réunir l’ensemble des acteurs de l’industrie : associations, 
bannières, syndicats et comités paritaires (CPA), et ce, pour favoriser la circulation de l’information. Elle a été mise 
en place par CSMO-Auto à la demande de la commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Accompagné 
de Mme Aubé, M. Quenneville a participé à 12 rencontres au total.   
   
Par ailleurs, l’ASPMQ s’est également impliqué sur le comité reconnaissance de l’industrie qui visait à mettre en 
lumière l’importance de l’industrie automobile au Québec. Par le biais du comité, l’Association souhaitait présenter 
les enjeux au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et prévoir une rencontre avec le gouvernement pour 
faire reconnaitre l’industrie comme un secteur essentiel lors de la pandémie. Ce qui a fonctionné puisque lors de la 
deuxième vague, tous les ateliers mécaniques ont pu maintenir leurs opérations, sans restriction et en tout respect 
des règles sanitaires. À titre de président, M. Quenneville a siégé sur ce comité, qui s’est mobilisé afin de 
représenter notre grande industrie et nous sommes très fier de cette reconnaissance maintenant acquise. 
  
En conclusion de la présentation du rapport annuel de L’ASPMQ, M. Quenneville réitère qu’il est extrêmement fier du 
travail accompli durant les derniers mois, et réaffirme l’importance d’une association présente et qui assure un 
leadership indéniable au quotidien pour prendre position dans les dossiers qu’elle défend.   
  
  

6. RAPPORT DU TRÉSORIER ET NOMINATION DES VÉRIFICATEURS : 

  

À titre de vice-président de l’Association des Spécialistes de Pneus et Mécanique du Québec, M. Marc-André Boisvert 

présente les états financiers au 31 décembre 2020 en remplacement de M. Sansregret. 

 

Les produits, totalisant 66 473 $ proviennent de quatre différentes sources :  

• La cotisation des membres en vertu des adhésions annuelles représente la plus importante source de revenus. 
Elle s’élève à 33 140 $.   

• Les revenus d’intérêts de placement ou de recouvrements, quant à eux, se sont élevés à 6 333$.   

• Les revenus d’allocation de publicité et marketing, soit 27 000 $. 

D’autre part, les charges ont totalisé 62 376 $. Elles se répartissent en trois grandes catégories, à savoir : 

• Les frais administratifs, incluant les charges de permanence, les assurances, la dépréciation des comptes 
clients, les honoraires professionnels et les charges sociales se sont élevés à 22 527 $, l’équivalent de 36.2% 
des dépenses.  

• Le fonctionnement, qui représente les dépenses d’opérations et de secrétariat équivaut à 38 014 $ soit 60,9 
% du budget.  

• Les frais de représentation, incluant le développement, les congrès et expositions, et les déplacements, 
représentent 1 835 $, soit 2.9 % de l’ensemble des charges.  

L’excédent des produits sur les charges pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2020 est donc de 
4 097$  
 
L’ASPMQ, utilisant la raison sociale « l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique », est administrée par un 
conseil d’administration de 11 personnes, de 2 gouverneurs et d’une directrice. Les administrateurs se réunissent 
mensuellement, ce qui leur permet de prendre connaissance de l’évolution des revenus et dépenses à chaque 
rencontre. Ils sont ainsi informés des dossiers en cours et des futurs projets. Ils s’assurent également du bon 
fonctionnement et de la situation financière de l’association. 
Le rapport du comptable indépendant, Paul Comtois, CPA inc. société de comptable agréé, présente tous les détails 
financiers de l’Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec que vous avez reçu en annexe de l’avis 
de convocation.  
 
 



Pour le budget 2021, nous anticipons des revenus de 46 430 $ en incluant une diminution des revenus de marketing 
en lien avec les activités réduites du a la pandémie, donc une diminution de l’ordre de 13 500$ pour des charges de 
50 775$ pour un déficit anticipé de produits sur les charges de 4 345$ nous recommandons également une 
mobilisation future d’un montant à définir en lien avec la refonte du site Web de l’Association.  
 
Il est proposé par M. Patrick Boivin et secondé par M. Guy Letellier d’adopter les états financiers, tels que déposés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
Il est proposé par M. Guillaume Bélisle, secondé par M. Jean Labadie d’adopté le budget 2021, tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
7. NOMINATION DU COMPTABLE POUR L’AVIS AU LECTEUR DE L’ANNÉE FINANCIÈRE QUI SE TERMINERA LE 31 

DÉCEMBRE 2021 : 
 
Le conseil d’administration propose à l’assemblée que la firme Paul Comtois, CPA, prépare l’avis au lecteur pour 
l’année débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021. À cet effet, M. Quenneville appel un 
proposeur et un secondeur pour entériner cette décision.  
 
Il est proposé par M. Jean Labadie et secondé par Mme Hélène Beaudoin de nommer la firme Paul Comtois, CPA pour 
la préparation de l’avis au lecteur 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
8. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
M. Quenneville rappelle que selon l’article 13 de la charte des règlements généraux : 
« L’Association est gouvernée par l’Assemblée générale et dirigée par un Conseil d’administration composé d’un 
maximum de onze (11) membres, dont: un (1) président, un (1) vice-président, un (1) secrétaire et/ou un (1) trésorier, 
choisis parmi les membres. Le président sortant siège d’office au Conseil d’administration.  
 

a) Le nombre total des membres sur le Conseil d’Administration doit être composé majoritairement de membres 
réguliers votants, tel que décrit à l’article 5-1a). 
 

b) Si le nombre des candidats mis en nomination dépasse onze (11), une élection au scrutin sera tenue 
immédiatement et deux scrutateurs seront nommés sur place. 

Voici la liste des personnes ayant soumis leur candidature, dans les délais, pour les postes disponibles :  

  

• M. Stéphane Bélisle, B2C Auto inc. 

• M. Dominic Labelle, Les Équipement Qué-Mont inc. 

• M. Guy Letellier, Pneux Unimax Ltée 

• M. Jean-Denis Quenneville , Ok Pneu Hamel 

 

Considérant qu’il n’y a aucune autre proposition à ce jour, et qu’il y a 4 candidatures pour 6 postes à pouvoir, les 
administrateurs sont élus par acclamation. 
  



M. Quenneville rappelle qu’il reste deux postes à pourvoir, il informe les membres désirant s’impliquer dans 
l’association qu’ils doivent soumettre leur candidature au bureau de la permanence. 
 

M. Quenneville remercie les administrateurs et annonce la composition du conseil d’administration 2021-2022, élus 

par acclamation. 

 

Le conseil exécutif est composé de quatre (4) membres soit: 

 

• M. Marc-André Boisvert, président 

• M. Jean-Denis Quenneville, vice-président 

• M. Dominic Labelle, trésorier 

• Mme Hélène Beaudoin, secrétaire 

 

Les autres membres siégeront donc à titre de directeur. Soit. M. Jean Labadie, M. Guy Letellier, M. Guillaume Bélisle, 

M. Philippe Langlois, M. Stéphane Bélisle. M. Jean-Marc Bernard et Denis Proteau siégeront à titre de gouverneurs.   

 

M. Quenneville remercie M. Sansregret et M. Patrick Boivin, administrateurs sortants.  

 
M. Marc-André Boisvert, nouveau président adresse quelques mots aux membres, il précise que c’est un honneur 
pour lui de reprendre le flambeau de la présidence afin de continuer à accomplir la mission de l’ASPMQ. Il tient 
d’ailleurs à souligner le travail exemplaire et le dévouement de notre président sortant, M. Jean-Denis Quenneville. Il 
remercie également l’ensemble des administrateurs pour cette belle marque de confiance. Il est fier de pouvoir 
compter sur l’expertise de chacun d’entre eux pour faire grandir cette association si importante pour l’industrie. 
Finalement, il remercie les membres pour leur soutien continuel envers l’ASPMQ.  
 
L'année 2020-2021 en est une de grands changements, mais elle promet aussi de grands succès. Soyez assuré que 
l'ASPMQ continuera de vous soutenir, comme elle le fait depuis 50 ans déjà!  
 

M. Quenneville remercie également l’ensemble des membres pour leur présence et leur engagement envers leur 

association.  

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé à 10 h 47, M. Jean-Denis Quenneville demande un proposeur et un secondeur pour 
la levée de l’assemblée.  
 
Il est proposé par M. Patrick, secondé par M. Stéphane Bélisle de lever l’assemblée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 Procès-verbal soumis pour approbation à l’assemblée générale, le 30 juin 2021.  
Jean-Denis Quenneville  
Président ASPMQ 

 

 


