
PROJET 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DE LA FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC (GOLF QUÉBEC) 

 
TENUE LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 À 16 HEURES 30 

 
PAR WEBCONFÉRENCE  
 
 
Présences  
 

Délégués votant des clubs membres: 
1. Beaconsfield; Louise Patry 
2. Bic; Jacques Plante 
3. Blainvillier; Sonia Houde 
4. Boisés de Joly; Martin Trudel 
5. Cap-Rouge; Marc Gélinas 
6. Carleton-sur-Mer; Alexandre Parent 
7. Centre Castor; Denise Mazerolle 
8. Continental; Jacques Sévigny 
9. Farnham; Sébastien Denis 
10. Faune; Thérèse Michaud 
11. Golf Info Québec; Jean-Marc Moreau 
12. Montcalm; Eve Gaudet 
13. North Hatley; Claire Beaubien 
14. Oiselet d'Amos; Guy Bergeron 
15. Parcours du Cerf; François Gagnon 
16. Piedmont; Johnny Franco Fata 
17. Rosemère Fontainebleau; Jean-Pierre Beaulieu 
18. Royal Québec; Hélène Gagnon 
19. Sainte-Marie; François Giguère 
20. St-Lambert; Gilles Remy 
21. Vallée du Richelieu; Michel Blier 

Invités non-votants : Me Émilie Gonthier (avocate du RLSQ), Michel Dell’Aniello (CA de 
Golf Québec, Vallée du Richelieu), David Tremblay (CA de Golf Québec, Golf Genius), 
Dominic Racine (CA de Golf Québec, PGA du Québec), Jean-François Ayotte (Oiselet 
d’Amos). 
 

Membres du personnel 
 

François Roy, Maxime Desjardins, Guylaine Sirois. 
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Ouverture de la réunion 
 

La présidente, Louise Patry, souhaite la bienvenue à tous et explique le déroulement de 
la réunion par visioconférence qui sera enregistrée. 

 
Validation de la conformité de l’Avis de convocation par la secrétaire 
 

Eve Gaudet confirme que, conformément à nos règlements généraux courants, l’Avis de 
convocation a été transmis à nos clubs membres le 3 novembre, c’est-à-dire, 14 jours de 
calendrier avant l’assemblée générale extraordinaire. 

 
Établissement du quorum par la secrétaire (règlement 2.10.1) 
 

Eve Gaudet explique que, selon nos règlements généraux courants, la présence de 
quinze (15) délégués de clubs membres est requise pour former le quorum.  
 
Nous avons 21 délégués de clubs. Les règlements sont donc respectés et l’assemblée 
est dûment constituée. 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 

Comme il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, l’ordre du jour est fermé et 
aucun sujet ne peut y être ajouté.  
 
Sur une proposition dûment faite par Sonia Houde (Le Blainvillier), appuyée par Johnny 
Franco Fata (Piedmont), l’ordre du jour est adopté. 

 
Présentation des amendements aux règlements généraux 
 

Les règlements doivent être entérinés tels que présentés avec l’avis de convocation. Si 
des corrections doivent y être apportées, ces demandes des délégués de nos clubs 
membres pourront être étudiées par le CA de Golf Québec, cet automne, et de nouveaux 
libellés seront présentés à la prochaine AGA. 
 
Eve Gaudet met la révision des règlements généraux en contexte et présente les faits 
saillants des changements qui y ont été apportés. 
 
Attendu que l’ensemble des membres présents à l’assemblée a reçu, en même temps 
que l’avis de convocation, le texte des modifications aux règlements généraux et qu’ils ont 
ainsi pu en prendre connaissance;  
 
Attendu que les faits saillants viennent d’être présentés; 
 
Sur une proposition dûment faite par Jacques Sévigny (Continental), appuyée par Claire 
Beaubien (North Hatley), il est résolu d’adopter une dispense de lecture du texte des 
modifications aux règlements généraux. 
 
Nous passons à la période de questions. Eve Gaudet présente notre avocate, 
Me Gonthier, qui nous a appuyés dans la révision des règlements. 
 
Il n’y a aucune question. 
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Ratification des amendements aux règlements généraux 
 

Selon nos règlements généraux courants, 75 % des délégués présents doivent être en 
faveur des amendements proposés afin de ratifier les nouveaux règlements généraux. 
 
Sur une proposition dûment faite par François Giguère (Ste-Marie), appuyée par 
Sébastien Denis (Farnham), les amendements aux règlements généraux sont ratifiés. 
Ceux-ci entreront en vigueur dès la fin de l’assemblée. 

 
Ratification de la modification du nombre d’administrateurs 
 

Selon la Loi sur les compagnies, 66 % des délégués présents doivent être en faveur de 
la modification du nombre d’administrateurs qui siègent au conseil. 
 
Sur une proposition dûment faite par Denise Mazerolle (Centre Castor), appuyée par 
Claire Beaubien (North Hatley), la modification du nombre d’administrateurs a été ratifiée.  
 
Comme le prévoient les dispositions transitoires au règlement 13 de nos nouveaux 
règlements généraux, la modification du nombre d’administrateurs entrera en vigueur à 
l’ouverture de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en février 2023.  

 
Notre conseil d’administration courant peut donc demeurer en poste et être valablement 
constitué de douze (12) administrateurs jusqu’à cette date. 

 
Levée de la réunion 
 

Notre présidente, Louise Patry, remercie tous les délégués d’avoir participé à cette 
rencontre et nous informe que la 103e assemblée générale annuelle de la Fédération de 
golf du Québec aura lieu le samedi 25 février 2023. 
 
Louise Patry (Beaconsfield) propose de lever la séance. La motion est appuyée par 
Denise Mazerolle (Centre Castor) et la séance est levée à l’unanimité à 16 h 50. 

 
Signatures 
 
 
 
 
    
Louise Patry, présidente  Ève Gaudet, secrétaire 


