
 
ASSOCIATION DES ANCIENNES ET DES ANCIENS 

DE L’ITA, CAMPUS DE LA POCATIÈRE 
PROCÈS-VERBAL 

SAMEDI LE 15 MARS 2014 
 

 
Présences :  Julie Gagnon, René Aubé, Stewart Humphrey, Michel Bois, Rémi Carrier, Denis Dutil,  
Nicole Nadeau. 
 
 
Absents : Sylvie Caron, Pierre Poirier, Johanne Godbout 
 
 
1) Ouverture et vérification du quorum 
 
Julie Gagnon ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous et fait la vérification du quorum.  
 
 
2) Adoption du projet d’ordre du jour 
 
Julie Gagnon fait la lecture du projet de l’ordre du jour et 2 points sont ajoutés au point 10) Varia. Gala de 
l’excellence, ITA St-Hyacinthe. Il est proposé par Michel Bois appuyé par Denis Dutil d’adopter l’ordre du 
jour en y ajoutant les 2 points au varia. 
 
 
3) Procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2014. 
 
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal. Il est proposé par René Aubé appuyé par Denis Dutil 
d’adopter le procès-verbal en date du 22 janvier 2014. 
 
 
4)  Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucun point n’est discuté puisque que tous les points sont mis à l’ordre du jour 
 
 
5) Trésorerie 

Stewart Humphrey mentionne qu’il n’y a pas eu beaucoup de transactions pour le mois de février.  Les 
transactions effectuées sont les salaires et le frais d’administration de la caisse.  Le solde au 28 février 2014 
est de 8 724.44$.  Par rapport au budget, nous sommes en négatif car il n’y a pas eu de revenus pour le mois de 
février. 
 
 
A) Adoption des états financiers 2013 
 
Julie Gagnon fait la lecture des états financiers en date du 31 décembre 2013,  Elle précise que l’Association a 
un excédent de 6 115 $ et que l’actif net est de 58 480 $ au 31 décembre 2013.  Il est proposé par René Aubé 
appuyé par Denis Dutil d’adopter les états financiers tel que présentés par la firme Raymond Chabot Grant 
Thorton. 
 
 



6) Conventum 
 
Nicole Nadeau informe les administrateurs qu’il y a eu 560 invitations d’envoyées par la poste pour les années 4 et 9.  
Cependant, il y a eu 10 retours d’adresses non valides dont 6 retours appelés en janvier et 4 échappés.  De plus, elle 
mentionne qu’elle a contacté environ une cinquantaine de personnes via Facebook et de ce nombre seulement une 
dizaine lui ont répondu.  Lors des envois courriels, il y a eu 107 adresses invalides. Cette année, elle constate que le 
fait d’avoir travaillé par programme et par année, elle a eu une belle collaboration des anciens car nous avons  
retrouvé 200 personnes de plus que l’an passé.  Suite à la rencontre avec la directrice,  Madame Johanne Godbout, il a 
été convenu que c’est à l’Association de faire la demande de permis d’alcool.  De ce fait, Nicole Nadeau a fait la 
demande le 10 mars mais elle précise que l’an prochain faudra prévoir de la faire plus tôt car la date est limitée pour 
recevoir le permis.  Le coût est de 42 $.  En ce qui concerne le vin et le fromage, elle confirme que le vin sera payé 
par l’ITA et pour le fromage, elle a contacté Le Mouton Blanc. Le prix est de 40.40 $ du kilo pour 6 variétés de 
fromage.  Il faut donc calculer environ 50 grammes par personne, ce qui fait un montant de 220 $ environ. De plus, 
elle mentionne qu’une confirmation a été demandée auprès des anciens pour le 27 mars 2014.  Aussi, une demande a 
été faite auprès de Monsieur Abdenn Ghoulam pour la projection de vidéos à l’écran lors du conventum.  Toutefois, il 
n’y a pas eu de confirmation de la part de Monsieur Ghoulam.  En ce qui concerne le soulignement de Richard 
Mercier et de Mona Pilote, Richard ne pourra être des nôtres car il sera à l’extérieur pendant la fin de semaine 
d’Expo-Poc et pour ce qui est de Mona, Monsieur Pierre Poirier l’a avisée.  La cartonnette n’a pu être insérée lors de 
l’envoi des invitations à cause des dimensions.   En ce qui concerne le tableau d’honneur, Nicole Nadeau informe les 
administrateurs qu’elle a reçu les plaquettes et que c’est Monsieur Armand Provencher qui va les installer.  Aussi, elle 
demande comment fonctionne les photos d’anciens employés mais selon les administrateurs ce n’est pas le mandat de 
l’Association.  Elle va prendre de l’information auprès de Monsieur Pierre Poirier pour connaître qui s’occupe du 
tableau d’honneur. 
 
 
7) Site Internet 
 
Concernant le site Internet, Rémi Carrier informe les administrateurs qu’il est important de faire une liste 
d’employeur pour nos offres d’emplois car c’est un moyen efficace de financement.  De plus, il mentionne 
qu’il faut faire un sondage auprès de nos anciens afin de connaître leurs expériences de travail après leur 
formation (travaille dans quel domaine, sont-ils devenus des entrepreneurs, etc.). Nicole Nadeau mentionne 
qu’une rencontre est prévue avec Madame Sylvie Raymond concernant le sondage à la fin du mois d’avril et 
qu’une rencontre est aussi prévue avec Madame Annie Mercier pour les produits régionaux et les nouvelles.  
De plus, lors d’une prochaine réunion Rémi Carrier demande que Nicole Nadeau explique la base de données à 
tous les administrateurs.  Julie Gagnon mentionne que l’Association de St-Hyacinthe serait intéressée à faire 
une évaluation de notre site Internet.  Rémi Carrier sera la personne ressource pour répondre à leurs questions. 
 
 
8) Varia 
 
Gala de l’excellence :  Le Gala de l’excellence aura lieu le 28 avril prochain et Nicole Nadeau demande aux 
administrateurs qui peut-être présents au Gala.  Une confirmation téléphonique sera faite auprès de chaque 
administrateur.   
 
ITA St-Hyacinthe :  Julie Gagnon informe tous les administrateurs que l’Association de St-Hyacinthe désire 
nous rencontrer en mai prochain concernant le renouvellement de l’Entente.  Après discussion, il sera proposé à 
l’Association de St-Hyacinthe, le samedi 3 mai à St-Nicolas.  À confirmer. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9) Date et heure de la prochaine réunion 
 
Le 28 avril à 14 h au bureau de Nicole Nadeau 
 
 
10) Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Michel Bois appuyé par Stewart Humprey et  résolu à l’unanimité la levée de l’assemblée à 
13 h 45 
 
 
 
 
 
 

 
                    Julie Gagnon, présidente 

 
 
 

 
               René Aubé, secrétaire 


