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PROCÈS-VERBAL 
 de l’Assemblée générale annuelle 2020 

 

tenue le 25 février 2021 

Par vidéoconférence Zoom 
 

 

PRÉSENCES : en annexe 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Le président du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), Claude Renaud, accueille 
les membres, observateurs et invités en leur souhaitant la bienvenue. Il se réjouit de la possibilité de se 
réunir grâce au système des moyens technologiques tels « Zoom » en dépit de la pandémie qui limite 
les présences physiques. L’AGA virtuelle (pour chacun chez soi) est une première pour le RANE. Le 
président offre certaines informations sur le mode opératoire du système ZOOM à utiliser au cours de 
l’assemblée.  
Le président procède à l’appel des membres. Il informe l’assemblée que, selon les Statuts et 
Règlements actuels, le quorum d’une assemblée générale annuelle est de 20 membres délégués 
présents. Une tournée des sites régionaux confirme un nombre au-delà du quorum (28 membres lors 
de l’appel). 
Il avise l’assemblée que l’AGA couvre l’année 2019-20; le report pour la tenue de l’AGA tardive est dû 
aux contraintes restrictives d’une assemblée en personne. Finalement, le RANE a opté pour une AGA 
virtuelle pour tous. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée accorde quelques minutes à l’assemblée pour faire la lecture de l’ordre du 
jour proposé projeté à l’écran. Il demande aux membres de signaler tout autre sujet à ajouter à l’ordre 
du jour sinon il en demandera l’adoption.  
 

   Proposé par Raymond LeFort Appuyé par Richard Landry 
 
   PROPOSITION 01-AGA-25-02-2021 
   QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Nomination d’un-e secrétaire d’assemblée 
Le président demande une nomination pour un-e secrétaire d’assemblée. 
 

   Proposé par Joseph-Henri Poirier Appuyé par Daniel Beaudreau 
 
   PROPOSITION 02-AGA-25-02-2021 

 QUE Janine Lacroix agisse comme secrétaire d’assemblée 
pour l’AGA 2020 du RANE.  

Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 et suivis 
4.1  Assemblée générale annuelle 2019 tenue le 21 novembre 2019. Le président invite les membres à 

faire une lecture individuelle du procès-verbal de l’AGA 2019, projeté à l’écran. Le président revoit 
brièvement les divers items du procès-verbal. Il demande s’il y a des omissions, corrections ou 
modifications à apporter au procès-verbal. Il appelle une proposition. 
 
 Proposé par Richard Landry  Appuyé par Thérèse Benoît 
 
 PROPOSITION 03- AGA-25-02-2021 
 QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019 
 du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse soit adopté 
 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

4.2   Suivis au procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019 : Le président invite la directrice 
générale, Véronique Legault, à énoncer les suivis s’il y a lieu. Rien à signaler. 

 
5. Réception du Rapport annuel de la présidence 

Le président, Claude Renaud, s’inspire de son rapport inclut dans le cahier du Rapport annuel 2019-20 
(page 2) pour livrer son message. Il déplore la pandémie de la COVID-19 qui a bouleversé les 
habitudes de vie de tous. En dépit des ajustements aux programmes, il affirme que le RANE reste actif 
et continue son travail, entre autres, au sein du GROUPE IX (comité conseil du ministère des Aînés de 
la Nouvelle-Écosse) et de la Fédération des Aînées et Aînés Francophones du Canada (FAAFC) pour 
travailler avec les gouvernements à protéger davantage les aînés et s’assurer de la qualité des 
services auxquels ils ont accès. Il souhaite qu’ « Ensemble, nous pourrons bientôt reprendre 
tranquillement nos activités régulières. » 
 
 Proposé par Thérèse Benoît  Appuyé par Marie-France Breton 
 
 PROPOSITION 04- AGA-25-02-2021 
 QUE le rapport annuel 2019-20 de la présidence du Regroupement des aînés 

 de la Nouvelle-Écosse soit reçu tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Réception du Rapport annuel du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 

Le président, Claude Renaud, invite la directrice générale, Véronique Legault, à présenter le rapport 
annuel d’activités 2019-20 du RANE. Le rapport est présenté à l’écran. Elle défile et commente les 
activités de la programmation annuelle et les projets spéciaux menés au cours de l’année 2019-20 et 
mentionne les projets à venir. Elle aborde brièvement les autres sujets du rapport. 
Elle mentionne que depuis février et mars 2020, le personnel et les agents de projets ont dû s’adapter 
rapidement, mais efficacement, au mode virtuel dans la poursuite de leurs activités à cause de 
l’éclosion de la COVID-19. Elle se réjouit de travailler avec une équipe formidable, qu’elle remercie. 
 
 Proposé par Hélène Lavigne  Appuyé par Daniel Beaudreau 
 
 PROPOSITION 05- AGA- 25-02-2021 
 QUE le Rapport annuel d’activités 2019-20 du Regroupement des aînés de la 

Nouvelle-Écosse soit reçu tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Adoption des États financiers 2019-20 

Le président invite la directrice du Service Finances NÉ, Chantal Lévesque, à présenter les états 
financiers 2019-20 du RANE (1er avril 2019 - 31 mars 2020). Elle expose les états des résultats du volet 
Programmation. Elle poursuit avec les bilans des projets spéciaux. Elle félicite la directrice générale du 
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RANE pour une saine gestion des budgets. Elle avise les membres que le Service Finances NÉ assure 
la comptabilité du RANE ainsi que la production des états financiers mensuels et annuels sous l’accord 
de Patrimoine canadien, bailleur principal du RANE. 
 
 Proposé par Joseph-Henri Poirier Appuyé par Pauline d’Entremont 
 
 PROPOSITION 06- AGA-25-02-2021 

QUE les États financiers (avril 2019-mars 2020) du Regroupement des 
aînés de la Nouvelle-Écosse soient adoptés tels que présentés.  

          Adopté à l’unanimité 
 

8. Nomination de l’expert-comptable 
 Le président, Claude Renaud, informe les membres que le RANE est financé en grande partie par 

Patrimoine canadien qui n’exige plus de rapport des états financiers vérifiés par une firme de 
comptables agréés. Le RANE établit une entente avec le Service Finances NÉ depuis plusieurs 
années. 

 
   Proposé par Daniel Beaudreau Appuyé par Paul d’Entremont 
 
   PROPOSITION 07- AGA-25-02-2021 

QUE les services financiers du Service Finances NÉ soient retenus 
comme service d’expert-comptable du Regroupement des aînés de la 
Nouvelle-Écosse pour l’année 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Cotisation annuelle 
Le président rappelle la proposition adoptée lors de l’AGA 2018 qui abolit une cotisation annuelle de la 
part des membres en faveur d’une cotisation à vie. Il sollicite un renouvellement de la proposition. 
 

   Proposé par Daniel Beaudreau Appuyé par Richard Landry 
 
   PROPOSITION 08- AGA-25-02-2021 
  QUE la somme de 5 $ soit perçue comme cotisation à vie pour 

tout nouveau membre individuel.  
QUE la cotisation annuelle de 12 $ soit maintenue pour les membres 
associatifs leur donnant droit à 3 délégués lors de l’AGA. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Réception du rapport du comité de nominations 
Le président d’assemblée invite Diane Racette du comité de nominations, à présenter le rapport du 
comité. Selon la constitution, la présidence est élue aux années paires. Le comité a reçu une seule 
candidature pour la présidence en la personne de Claude Renaud pour le mandat de deux ans de 
2020-2022. Fin du rapport. 
 

   Proposé par Diane Racette  Appuyé par Janine Lacroix 
 
   PROPOSITION 09- AGA-25-02-2021 
   QUE le rapport du comité de nominations soit reçu. 

             Adopté à l’unanimité 
 

11. Élections 
11.1 Nomination d’une présidence d’élections 

Le président d’assemblée mentionne que Chantal Lévesque a agi comme présidente d’élections pour 
l’AGA 2019. Elle a donc été approchée pour présider l’AGA 2020. 
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   Proposé par Claude Renaud  Appuyé par Diane Racette 
 

PROPOSITION 10- AGA-25-02-2021 
   QUE Chantal Lévesque agisse comme présidente d’élections. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
11.2 Élection de la présidence du RANE 

La présidente d’élections, Chantal Lévesque, ouvre les nominations de l’assemblée pour la présidence 
du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), considérant la candidature de Claude 
Renaud, soumise par le comité de nominations. 
La présidente d’élections lance trois appels; aucune nomination. Les nominations sont closes. La 
présidente d’élections déclare Claude Renaud élu par acclamation à la présidence du RANE pour le 
mandat de deux ans (2020-2022). 
 
Madame Lévesque invite le président élu à dire quelques mots. Claude Renaud constate le manque de 
concurrence pour le poste de présidence qui, selon lui, c’est pourtant gratifiant et plaisant de travailler 
avec les 50 ans et plus. Il remercie les membres de leur confiance et les rassure de sa pleine 
collaboration en continuant à défendre leurs intérêts tant en Nouvelle-Écosse qu’au niveau national. 

 
12. Ratification de la nomination des représentantes et représentants des régions 

Monsieur Renaud, le président, invite Daine Racette du comité de nominations à présenter les 
nominations recueillies auprès des régions. Une nouvelle procédure pour cette assemblée. Les 
nominations sont :  
Argyle : Paul d’Entremont ; Chéticamp : Joseph-Henri Poirier ; Clare : Alain-Philippe Gérard ; Halifax : Sonia 

Losier ; Isle Madame : Janine Lacroix ; La Vallée : Hélène Lavigne ;  Pomquet : Bernice Doiron ;  Rive-Sud : 
Daniel Beaudreau ; Sydney : Raymond LeFort ; Truro : à venir 
 

   Proposé par Thérèse Benoît  Appuyé par Pauline d’Entremont 
 
   PROPOSITION 11 - AGA-25-02-2021 
   QUE les nominations des représentantes et représentants des régions 

suivantes soient ratifiées par l’Assemblée : Paul d’Entremont (Argyle); 
Joseph-Henri Poirier (Chéticamp); Alain-Philippe Gérard  (Clare);  
Sonia Losier (Halifax); Janine Lacroix (Isle Madame); Hélène Lavigne (La Vallée); 
Bernice Doiron (Pomquet); Daniel Beaudreau (Rive-Sud);  
Raymond LeFort (Sydney). 

           Adopté à l’unanimité 
 

13. Remise du certificat de reconnaissance May-Bouchard 2020  
Le président mentionne que, dorénavant, le RANE remet seulement le « Certificat provincial de 
reconnaissance May-Bouchard » qui souligne la contribution exceptionnelle d’une personne aînée 
envers l’Acadie de la Nouvelle-Écosse et au-delà. Un nouveau procédé sera utilisé pour les 
reconnaissances régionales. Quant à la reconnaissance provinciale, un comité de sélection 
indépendant a reçu les nominations. Pour l’année 2020, le « Certificat May- Bouchard » est décerné à 
Elaine Thimot de la région de Clare. Le président la félicite et fait l’éloge des nombreux 
accomplissements de Madame Thimot, depuis de nombreuses années. Pour résumer « Là où quelque 
chose s’active, là où se trouve Elaine ! ». Il invite Madame Elaine Thimot à dire quelques mots. Elle se 
dit flattée de tant d’honneur et se réjouit de cette attribution car elle avoue que May Bouchard lui a servi 
de mentor pendant de nombreuses années. Elle échelonne son parcours toujours motivé par la langue, 
la francophonie et la culture qui l’on amenée, entre autres, à contribuer à la fondation de nombreux 
organismes. Elle remercie May Bouchard de lui avoir servi de modèle. 
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14. Levée de l’Assemblée générale annuelle 

Le président, Claude Renaud, remercie tous les participant-e-s à cette AGA virtuelle. 
Il en profite pour donner une mise à jour du plan de vaccination contre la COVID-19 en Nouvelle-
Écosse. 
 
Thérèse Benoît propose la levée de l’Assemblée générale annuelle. Tous en faveur. 
 
 
 

Signatures 
 
_____________________________, président  _________________, secrétaire d’assemblée  
Claude Renaud      Janine Lacroix 
 
Date ________________ 20___    Date ________________ 20___ 
 
 

Une réunion du Conseil d’administration a lieu immédiatement après l’AGA  
pour l’élection aux postes de trésorerie et du secrétariat. 
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ANNEXE  
 
 

PRÉSENCES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
REGROUPEMENT DES AÎNÉS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

Le 25 février 2021 
 

Les noms en surbrillance identifient les représentant-e-s des régions. 
 

ARGYLE: 
- Paul d'Entremont 
- Pauline d'Entremont 
- Sandra d'Entremont 

 

ISLE MADAME: 
- Janine Lacroix 
- Thérèse Benoît 
- Yvon Samson 
- Marlene LeBlanc 
- Betty-Anne David 
- Kenneth David (retard) 
- Gabriel LeBlanc (retard) 

 

POMQUET: 
- Bernice Doiron 

 

CHÉTICAMP: 
- Joseph-Henri Poirier 
 

 

LA VALLÉE: 
- Hélène Lavigne 
 

 

RIVE SUD 
- Diane Racette 
- Daniel Beaudreau 

 

CLARE: 
- Alain-Philippe Gérard 
- Jeanne Landry 
- Richard Landry 
- Anne LeBlanc 
- Phyllis Comeau 
- Elaine Thimot 

 

MRHalifax: 
- Sonia Losier 
- Clara Duguas 
- Marie-France Breton 
- Sylvain Allaire 
- Gloria Brazeau Schiebel 
- Beverly Hugli 
- Brenda Pickup 

 

SYDNEY: 
- Raymond LeFort 
- Clermont Charland 
- Yvon LeFort 

 

 

OBSERVATRICES / OBSERVATEURS: 
 
- Marguerite Brown, agente de programme, ministère de Patrimoine canadien 
- Chantal Lévesque, directrice Service Finances Nouvelle-Écosse 
- Nathalie Robichaud, directrice, Société acadienne de Clare et présidente de la FéCane 
- Véronique Legault, directrice générale, Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 

 
 


