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Procès-verbal
Assemblée Générale Annuelle 2017
Gowling WLG
1 Place Ville Marie suite 3700, Montréal QC H3B 3P4
Jeudi, 23 novembre 2017
Tableau des présences des membres du CA 2017-18
Ameri, Marina (chargée projet)
Déziel, Laurence (membres et recrutement)
Dion, Réjean (co-président)
Labarre, Bruno (dir. tech)
Lefebvre, Robert
(dir. tech.)

Ouellet, Geneviève, ing. (Présidente)
Robert, Manuel, ing. (V-Président)
Talbot, Monique ing. (secrétaire)
Tassé, Daniel (Sénateur)
Verdy-Goyette, François (dir. tech.)

Décisions & Résolutions de l’Assemblée Générale
PROPOSITION(S) ACCEPTÉE(S) : Résolution
Attendu qu’il est d’usage que le mandat de la présidence soit d’une durée de 2 ans mais qu’il est
dans les règlements du RIE que le CA nomme le président, par conséquent, l’AGA permet au CA
de prolonger le mandat de Geneviève à la présidence pour poursuivre le projet du nouveau Pôle
en Électronique.
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Départ de Pierre Fafard, MESI ...................................................................................................................................... 4
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1. Vérification du quorum
15h45 début de la réunion. Quorum constaté avec 15 membres.

2. Nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée
L’actuelle présidente du RIE, Geneviève Ouellet, accepte de présider l’Assemblée générale annuelle. Il
en est de même pour l’actuelle secrétaire du RIE, Monique Talbot qui accepte d’être secrétaire pour
l’Assemblée.

3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour soumis aux membres est proposé par François Verdy-Goyette et secondé par Manuel
Robert.

4. Approbation du procès-verbal AGA 2016
Le procès-verbal 2016 est révisé avec la liste des membres présents à l’AGA 2016. Il est proposé par
Réjean Dion et secondé par Robert Lefebvre.

5. Mot de la présidente
Le mot de la présidente est attaché au présent PV de l’AGA 2016. Le résumé des activités est présenté,
de même que les implications et collaboration du RIE.
L’année 2017 aura été très actives et très profitables, pleine de belles activités et de rencontres techniques,
tel que les déjeuners électRIEonique, les 5@7, le classique du Golf avec la Matinée Technologique, le
Colloque RIE-POLY qui a été énormément apprécié. Au total, il y eu plus de 500 participants, dont 200
individus plus réguliers.
Geneviève Ouellet a mentionné qu’elle avait représenté le RIE à diverses activités d’autres associations,
tel que l’ADICQ, Investissement Québec et le Resmiq. Elle a participé aux rencontres avec le CISEQ et
en collaboration avec l’AMEQ, Techno Mauricie, la Table de concertation pour le projet de nouveau
Pôle.
Un remerciement est adressé envers tous les efforts qui ont été faits par les bénévoles. Une mention
particulière pour remercier Pierre Fafard du MESI qui quitte ses fonctions pour la retraite en décembre
prochain.

6. Analyse du membership
Réjean Dion présente l’état du membership, semblable à celui de l’an dernier avec 66 membres et 104
membres associés. Réjean rappelle la différence entre les catégories Platine, Cuivre, Institutions,
Silicium, etc.
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7. Présentation des États Financiers
Réjean Dion présente les états financiers. Cette année, chaque activité est présentée séparément dans les
états financiers, suivi des dépenses plus générales. On peut constater que chaque activité a enregistré un
surplus. Il s’agit d’une des meilleures années en termes d’activités et de profitabilité, plus
particulièrement avec l’implication de plusieurs commandites.
Les comptes clients sont élevés compte tenu du compte PayPal qui n’avait pas été transféré lors de la
fermeture de l’année fiscale. La TPS/TVQ a été incluse avec les compte fournisseurs.
Une nouvelle liste de contacts et d’envoi a été développée, avec plus de 500 participants, ainsi qu’une
liste maîtresse avec 3500 noms pour les occasions spéciales.
Les états financiers ont été acceptés par 7 membres du conseil administratif, excluant Manuel Robert qui
a participé à la préparation du document, aucune contestation. Ils ont été vérifiés par Daniel Blanchette.
À cet effet, on lui demande un rapport écrit.
Les états financiers sont proposés par Bruno Labarre et secondé par Yves Lévesque. Une copie a été
remise à chaque participant de l’AGA.

8. Nomination du comité de vérification
Benoit Yelle et Monique Talbot sont nommés pour effectuer la vérification de l’année 2018.

9. Pôle électronique
Une demande de nouveau Pôle en Électronique a été présentée au Gouvernement du Québec. Le
processus est en cours autant au niveau politique qu’administratif. Selon Pierre Fafard, il n’y a aucune
demande particulière du côté politique.
Geneviève fait l’historique du projet au cours des 5-6 dernières années. C’est avec le gouvernement
actuel que l’ouverture s’est faite pour la création de nouveaux Pôles en optique et en transports; la
demande en Électronique est déposée et en attente. Elle est disponible sur le site Internet du RIE.
La condition du Pôle est le sabordement du RIE, il en est de même pour toutes les autres associations.
On deviendrait alors un Comité régional à l’intérieur du Pôle, avec un budget. Ainsi, toutes les PME du
Québec deviennent admissibles aux aides financières pour leur projet. Cette résolution de sabordement
du RIE sera présentée aux membres à une Assemblée Extraordinaire, après que le Pôle ait été annoncé.
Geneviève demande de prolonger sa présidence pour poursuivre ce projet; l’annonce du Pôle devrait être
faite cette année, au plus tard avant l’annonce des élections. La co-présidence serait avec Réjean Dion
pour ensuite assurer les activités dans l’intérim entre la nomination du Pôle et la fin du RIE. À cet effet,
une résolution a été présentée et acceptée à l’unanimité :
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Attendu qu’il est d’usage que le mandat de la présidence soit d’une durée de 2 ans mais qu’il est
dans les règlements du RIE que le CA nomme le président, par conséquent l’AGA permet au CA
de prolonger le mandat de Geneviève à la présidence pour poursuivre le projet du nouveau Pôle
en Électronique.

10. Élection des administrateurs
Réjean ramasse les formulaires de mise en candidature complétés par les 10 administrateurs, leur
candidature est acceptée à l’unanimité, sans objections; tous sont élus par acclamation.
Marina Ameri (absente), Daniel Tassé, Réjean Dion, Bruno Labarre, Laurence Déziel, François VerdyGoyette, Monique Talbot, Geneviève Ouellet, Robert Lefebvre, Manuel Robert.

11. Varia
a. Conférence internationale NEWCAS 2018 à Montréal
Daniel Massicotte nous informe que la 16e édition de IEEE International NEWCAS Conference sera à
Montréal, du 24 au 27 juin 2018 http://newcas2018.org/ . Il y a généralement 250 conférenciers et 2000
participants, dont 30% d’Amérique, 30% d’Europe et 30% d’Asie. IEEE de Montréal est toujours
impliqué dans cette activité.
On voudrait une participation active des PME du Québec pour leur donner une visibilité.

b. Départ de Pierre Fafard, MESI
Après plusieurs années d’implication active au RIE, Pierre Fafard du MESI prend sa retraite et il sera
remplacé par Martin Joncas.

c. Méritas
3 Méritas sont remis pour souligner l’implication ses personnes suivantes :
 Pierre Fafard, MESI : pour son implication au RIE
 Élaine Cadotte, pour son soutien administratif
 Robert Lefebvre, pour le succès de l’activité des déjeuners-conférences ÉlectRIEoniques

12. Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 17 :25
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Jeudi 23 novembre 2017
Mot de la Présidente
Cher collaborateur du Regroupement de l'industrie électronique, grâce à votre implication à tous les
niveaux, nous avons réalisé, cette année, un ensemble de rencontres et d’activités des plus profitables. Vous et
votre entreprise gagnez à être connus et reconnus et de surcroît, à découvrir les ressources disponibles près de
vous grâce au réseautage qu’offre le RIE.
On a poursuivi les activités liées à notre industrie par :







Nos déjeuners techniques, avec ses présentations thématiques des plus intéressantes et qui alternent au
nord de Montréal, à Laval, et sur la Rive Sud, à Brossard, permettent à une plus grande diversité
d’entrepreneurs de s’y présenter.
Des déjeuners collaboratifs au Québec avec Sherbrooke Innopôle nous ont permis d’étendre notre
présence en région.
Des 5 à 7, l’activité de présentation de nos nouveaux membres permet de rencontrer les entrepreneurs
moins matinaux.
Nos soupers techniques qui offrent des sujets plus formateurs.
Notre classique de Golf du RIE précédé par une matinée MIT (thématique de la robotisation) dont le thème
sait toujours attirer un grand nombre de nos entreprises.
Colloque sur l’électronique au service de l’humain en collaboration avec École Polytechnique de Montréal.

En résumé, nos activités de l'année ont attiré plus de 500 personnes; le membership est en constante
augmentation et nous pouvons finalement commencer à sentir une reconnaissance dans notre domaine.
Le RIE s’implique au comité-aviseur du CISEQ, la grappe électronique du Québec, et participe activement à
l’étude et au support de projets innovants pour les entreprises du Québec. Notre collaboration s’est aussi
poursuivie à sa participation pour créer un Pôle dans le domaine de l’électronique, ce qui nous apparait être sur
le point d’y voir son dénouement. Et pour ce, je vous demande ici de me donner une extension à ma présidence
pour permettre de terminer ce mandat.
C’est l’engagement et la fidélité de ses membres professionnels depuis plus de 15 ans qui nous permet de
poursuivre notre mission.
Le Regroupement de l'industrie électronique (RIE) vise à réunir les intervenants de l'électronique afin de
promouvoir les intérêts de ses membres et stimuler cette industrie. Notre mission est de créer une plateforme
solide de rencontres et d'échanges agréables où chacun pourra s'améliorer et augmenter ses perspectives
d'affaires.

Mention spéciale pour Pierre Fafard et le MESI pour leur support à notre industrie et son excellent travail.
Geneviève Ouellet,
Présidente
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