
 

Un nouveau conseil d’administration pour 2019… 

 

 
De gauche à droite, Daniel Roch, président; Sylvie Frigon, vice-présidente; Jean Bergeron, 
secrétaire; Suzanne Morin, Yves Dubuc, Claudine Dumont, administrateurs; et Jean-Pierre 
Perron, trésorier. 

 

 
Chers membres,  

 
La journée du mercredi 19 décembre dernier a été trépidante et très 

intéressante à tous égards! 

 
En effet, à La porte de la Mauricie, à Yamachiche, s’est tenue notre 

Assemblée générale annuelle. Une cinquantaine de membres ont 
participé à cette réunion suivie du repas de Noël. 

 
Le succès de la transition de la gouvernance d’un OSBL est souvent 

tributaire de la manière dont la passation et le suivi des dossiers sont 
effectués entre nous. J’ai confiance que cette transition se fera dans 

l’harmonie pour en assurer la continuité… 
 

Avant de poursuivre, je ne voudrais pas passer sous silence le travail 
important de nos quatre administrateurs sortants.  

 
En effet, comme président, et ayant longtemps été impliqué dans le 

CA, Robert Petit mérite tous nos égards pour le travail colossal et le 

dévouement bénévoles à notre corporation. Il m’a assuré de me 
coacher à distance, au besoin, et je l’en remercie d’avance. 

 



Le travail d’un trésorier joue aussi un rôle majeur pour un organisme 

comme le nôtre. Merci pour cette implication mon cher Gilles. Bon 
repos! Nous garderons un lien annuel lorsque nous te confierons nos 

livres en novembre prochain pour la vérification.  
 

Marie-France, la NYC Girl, comment ne pas apprécier ton travail avec 
la mise en place et la gestion quotidienne de notre page Facebook et 

tes autres fonctions durant ton mandat. Ton implication au sein du CA 
est digne de mention et nous espérons pouvoir te consulter de temps 

en temps malgré tes occupations intenses comme guide de New York! 
 

Lise, nous aurions souhaité que tu poursuives ton mandat pour une 
autre année. Je tiens à te remercier pour ton aide précieuse dans la 

rédaction de nos documents, une tâche si importante pour la mémoire 
de notre organisme. Je souligne aussi ta passion pour le « bien écrit ». 

En effet, tu étais toujours disponible pour réviser nos lettres, rapports, 

etc. Merci et bon repos! 
 

Pour nos administrateurs d’expérience, Sylvie (vice-présidente) et 
Suzanne, je souhaite que vos mandats se passent bien pour la 

prochaine année. Votre implication en ce qui concerne des formations 
et des visites culturelles est importante pour le fondement et la 

mission de notre corporation. Bonne continuation! 
 

À nos quatre nouveaux venus, je tiens à vous remercier de votre 
implication au sein du CA pour les prochaines années. Minimum! 

 
Jean Bergeron, comme secrétaire, saura nous faire profiter de son 

expertise auprès d’autres OSBL auxquels il a déjà été impliqué. 
 

Jean-Pierre Perron, comme trésorier, possède aussi cette expérience 

dans le passé qu’il mettra sans aucun doute à contribution pour notre 
organisme. 

 
Yves Dubuc possède une longue expérience professionnelle en 

relations industrielles; il pourra contribuer de cette expertise aux 
dossiers éthique et relations de travail. 

 
La dernière, et non la moindre, Claudine Dumont, avec sa jeunesse, sa 

passion et son entrain pourra, avec l’aide de Michel Giroux, Laurent 
Bernardin et d’autres collaborateurs, jouer le rôle des communications 

numériques aux membres via le site Internet, les médias sociaux, 
l’Infolettre, etc.  

 



La composition de notre CA est bien équilibrée je crois avec trois 

administrateurs de la grande région de Montréal, trois de la grande 
région de Québec et un de la région de Trois-Rivières. 

 
En terminant, je souhaite à nos 369 membres une bonne continuation 

et votre grande participation à toutes les activités de la CGAQ. La 
cotisation annuelle a été fixée à 40$ pour 2019. Je pense sincèrement 

que c’est un super investissement. Renouvelez dès maintenant via le 
site web de la CGAQ 

 
Au nom de votre conseil d’administration, je vous souhaite de passer 

de belles Fêtes avec vos familles et un début d’année 2019 en santé et 
en forme pour rayonner professionnellement avec vos passagers!  
 
Votre président, 

 
 

Daniel Roch 
Corporation des guides accompagnateurs du Québec 
 

 
 

http://www.cgaq.ca/

