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PROCÈS-VERBAL 

Ordre des chimistes du Québec 

Assemblée générale annuelle 2015 

Le 12 septembre 2015 – Le Château Montebello, Montebello, Québec 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée  

 

M. Guy Collin, chimiste et président du Conseil d’administration, ayant constaté l’atteinte du 

quorum (40 membres) suite au décompte des membres présents et ayant droit de vote par le 

secrétaire assisté de M. Nacer Eddine Ziani, chimiste et M. Claude Chartrand, chimiste déclare 

la réunion ouverte. 

M. Martial Boivin, chimiste et p.-d.g., agit à titre de secrétaire de la réunion. 

M. Claude Chartrand, chimiste et syndic, représente le bureau du syndic. 

Me Jean Lanctot, avocat et procureur de l’Ordre. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur proposition dûment appuyée l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 septembre 2014 

 

Sur proposition dûment appuyée le procès-verbal du 7 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 septembre 2014 

 

Rien à signaler. 

 

4. Présentation du rapport annuel 2014-2015 

 

Le président du Conseil d’administration, M. Guy Collin, Ph. D., chimiste présente : 

 

 Les faits saillants de l’année 2014-2015 et les priorités 2015-2016 : 

 

- Actualisation de la Loi / Affaires réglementaires / Interventions 

 

 L’Office des professions n’a pas rencontré l’Ordre concernant le projet 

de Loi sur les chimistes; 

 

 Le Conseil d’administration a autorisé M. Guy Collin à signer le 

document d’adhésion de l’Ordre des chimistes du Québec à la 

Fédération des chimistes professionnels du Canada; 

 

 Le Conseil d’administration a confié la gestion du portefeuille des 

placements de l’Ordre à la Banque Royale du Canada (RBC) Dominion 

valeurs mobilières en remplacement de BMO-Nesbitt Burns; 

 

 Projet de modifications du Règlement sur l’assurance de la 

responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des chimistes du 

Québec soumis à l’Office des professions du Québec pour examen 

préliminaire ; 

 

 

- Priorités 2015-2016 

 

 Poursuivre la mise en œuvre de la refonte du site Internet en lien avec le 

plan de communication; 
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 Produire 5 vidéos de la profession ---  principaux secteurs de la chimie; 

 

 Étude de la valeur économique du titre de chimiste; 

 

 Projet de modifications à la Loi sur les chimistes –> Statu quo. 

 

 Au chapitre du bureau du syndic de l’Ordre et des comités statutaires : 

 

- Les membres sont invités à consulter le rapport annuel 2014-2015 faisant état de 

l’ensemble des activités du bureau du syndic de l’Ordre et des comités 

statutaires. 

 

 Au chapitre des Finances : 

- Extrait du rapport de l’auditeur Roland Naccache et Associés S.E.N.C.R.L. 

comptables agréés : 

- Faits saillants : 

 Actifs nets début :  601 556  $ 

 Excédent (Insuffisance) :    (4 482) $ 

 Actifs nets fin :   597 074 $ 

 non affectés 567 798 $ 

 Investis   29 276 $ 

 

 Au chapitre du Tableau des membres : 

 Tableau des membres au 31/03/2015 

 2995 Plein droit            +12 

 114 Entraînement             +2 

 3109 Total                         +14 (+0,5 %) 

 Premières inscriptions          +227 (218) dont 120 hors du Québec 

 Réinscriptions                       +113 (160 en 2013-2014) 

 Radiations                              -326 (345 en 2013-2014) 

 

5. Décisions 

 

5.1 Élection de l’auditeur comptable pour l’année 2015-2016 

 

- Il est résolu par les membres réunis en assemblée générale d’entériner la 

nomination de M. Roland Naccache, CPA, à titre d’auditeur chargé de vérifier 

les livres et comptes de l’Ordre des chimistes pour l’année 2015-2016. 

 

Sur proposition dûment appuyée la résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

5.2 Cotisation 2016-2017 

 

- Il est résolu par les membres réunis en assemblée générale d’entériner la 

proposition du Conseil de majorer la cotisation annuelle 2016-2017 à 417 $ 

(+5 $ ou 1,2 %) pour un membre de plein droit (la référence) et d’ajuster les 

autres classes de cotisation selon les ratios préétablis. 

 

Sur proposition dûment appuyée la résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Questions / Commentaires 

 

Rien à signaler 
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7. Levée de l’assemblée générale annuelle 2015 

 

Sur proposition dûment appuyée le président du Conseil d’administration, M. Guy Collin, Ph. D., 

chimiste, déclare l’assemblée générale annuelle levée. 

 

 

 

Le président-directeur général et secrétaire, 

 

 

 

 

Martial Boivin, chimiste, M.B.A. 

MB/nd 


