
Vingt-neuvième (29e)
Assemblée générale annuelle des membres de FCC

Vendredi 22 mai 2020
13 h à 14 h (HAE)

Réunion Zoom

Projet de procès-verbal

Conseil d’administration actuel
Bill Lockington, président du conseil
Rasool Rayani, vice-président du conseil
Brian Toller
Brock Hart
Chandra Clarke
Diane Carey
Sally Ng
Victoria Grant
Angela Bishop
Deborah Duffy
Gordon Holley
Kevin McCort
Lisa Kolody
Renu Kapoor
Trisha Finnegan
Karen Bouchard
Julia Sanchez
Kevin Lamoureux
Andrea Dicks, présidente (membre non-votant)
Andrew Chunilall, chef de la direction (membre non-votant)

Personnel actuel
JP Bervoets, vice-président
Sara Lyons, vice-présidente
Lesley Inglis, directrice, Services corporatifs
Carolyn Leslie, spécialiste, Événements et engagement
Dana Decent, gestionnaire de projet, Partenariats
Tracey Vavrek, directrice de l’apprentissage
Michèle Bridger, gestionnaire, Initiatives stratégiques
Jacqueline Reid, gestionnaire des communications, Projets spéciaux
Cindy Lindsay, directrice, Apprentissage et engagement du réseau
Amanda Watkins, coordonnatrice de communications
Geneviève Vallerand, directrice, Communications
Melanie Thomas, directrice principale, Occasions émergentes
Membres :
Représentants de 29 fondations communautaires membres sans votes par procuration.
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1. Mot de bienvenue

Rasool Rayani, vice-président du conseil, souhaite la bienvenue à tous les participants et ouvre
la réunion à 13 h 4 (HAE).

Il est souligné que les membres de FCC sont composés uniquement de fondations
communautaires individuelles, et que seules les personnes qui représentent une fondation
communautaire en tant que membre de la direction ou du conseil, ou qui ont été nommées par
procuration, peuvent voter. Il est affirmé que le quorum a été atteint, avec vingt-neuf (29) voix
des membres, et qu’il n’y a pas eu de votes (0) par procuration, comme précisé par ce membre
du conseil : Lisa Kolody.

2. Remarques du président du conseil

Rasool Rayani mentionne qu’il s’agit d’une expérience unique que de recevoir tout le monde à
la première AGA entièrement virtuelle. Il est inspirant de conjuguer la tradition de longue date
de l’AGA à celle relativement nouvelle des réunions virtuelles. Cela illustre notre volonté de
trouver de nouvelles façons de tisser des liens et de nous acquitter de nos responsabilités les
uns envers les autres, et envers notre mouvement.

Rasool fait savoir qu’il s’agit d’une occasion d’établir des liens, de renouer et de partager notre
appréciation.

Rasool mentionne qu’il est profondément reconnaissant du travail accompli par le réseau,
chaque fondation ayant servi nos communautés et soutenu de nombreux changements et
besoins.

Rasool exprime sa gratitude pour le travail accompli par l’équipe de FCC et le conseil
d’administration.

Rasool reconnaît la contribution du président sortant, Bill Lockington. Il indique que Bill a siégé
au conseil de FCC depuis 2012 et qu’il a été un leader, un collaborateur et un mentor inspiré au
cours de cette période. Rasool souligne les connaissances partagées par Bill par l’entremise de
ses enseignements dans les classes de maître sur la gouvernance, et sa contribution profonde à
la capacité de leadership de notre mouvement. Rasool exprime sa sincère et profonde
reconnaissance à Bill pour son leadership, son mentorat et sa sensibilité.

Reconnaissance que la 29e assemblée générale annuelle des membres se déroule en ligne.

Sur une motion de Chris Pegg, appuyée par Wendy Rinella, les membres reconnaissent que la
29e assemblée générale annuelle des membres se tient en ligne.
APPROUVÉ
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3. Approbation de l’ordre du jour

Sur une motion de Chandra Clarke, appuyée par Robert Simons, l’ordre du jour de l’Assemblée
générale annuelle des membres est adopté.
APPROUVÉ

4. Procès-verbal de la vingt-huitième Assemblée générale annuelle tenue le 6 juin 2019
à Victoria, en Colombie-Britannique

Sur une motion de Nancy Farran, appuyée par Chandra Clarke, le procès-verbal de la
28e Assemblée générale annuelle est adopté sans modifications.
APPROUVÉ

5. Réflexions des codirigeants

Rasool Rayani a tenu une discussion avec Andrea Dicks, présidente, et Andrew Chunilall, chef
de la direction, au sujet de la dernière année. Cette discussion s’est concentrée sur trois
thèmes : l’énoncé actualisé de la raison d’être de FCC, les changements clés dans les
communautés au Canada et dans le monde, et certains des éléments qui leur donnent de
l’espoir.

6. États financiers vérifiés de 2019

Lisa Kolody et Gordon Holley, coprésidents du Comité des finances et de la vérification, font
brièvement le point sur l’exercice financier se terminant en décembre 2019, ainsi que sur
certains faits saillants.

Sur une motion de Karen Bouchard, appuyée par Rebecca Hurwitz, les états financiers vérifiés
de 2019 sont acceptés tels quels.
APPROUVÉ

7. Nomination du vérificateur pour 2020

Sur une motion de Christine Aubry, appuyée par Chris Pegg, BDO est nommé vérificateur de
FCC pour 2020.
APPROUVÉ

8. Gouvernance

Angela Bishop, coprésidente du Comité de la gouvernance, mentionne que le Comité de
candidatures entreprend un processus de nomination rigoureux, qui comprend une
sensibilisation au mouvement, un examen réfléchi de chaque candidature et des entrevues
avec le Comité. Angela signale que le Comité de candidatures a reçu les candidatures de
19 personnes hautement qualifiées de partout au Canada pour un poste au conseil.
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Les membres ont pu consulter le rapport des candidatures avant l’Assemblée générale annuelle.
Les règlements prévoient un minimum de 14 membres et un maximum de 18 membres au
conseil d’administration. On signale que le conseil compte actuellement 16 membres qui
poursuivent leur mandat, y compris ces trois (3) personnes devant être réélues pour un
deuxième mandat de trois (3) ans :

● Lisa Kolody (Windsor, Ontario);
● Renu Kapoor (Regina, Saskatchewan);
● Karen Bouchard (Québec, Québec).

Sur une motion de Tony Mankowski, appuyée par Nancy Farran, les personnes suivantes sont
réélues pour un deuxième mandat de trois ans : Lisa Kolody, Renu Kapoor, Karen Bouchard.
APPROUVÉ

La liste des candidatures comprenait également la recommandation d’élire une (1) personne au
conseil d’administration pour un mandat de trois ans :

● Corey Mattie, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Sur une motion de Nancy Farran, appuyée par Gayle Barr, Corey Mattie est élu administrateur
de FCC pour un mandat de trois ans.
APPROUVÉ

Brian Toller mentionne qu’une partie de la responsabilité du Comité de gouvernance consiste à
examiner les règlements et les politiques. Brian signale que le conseil établit et suit les
politiques visant à protéger les intérêts de l’organisation, et partage trois modifications à
apporter aux règlements concernant ce qui suit :

● La durée du mandat du président du conseil;
● La durée du mandat du vice-président du conseil;
● La durée du mandat de tous les autres dirigeants de la société.

Sur une motion de Karen Bouchard, appuyée par Tony Mankowski, la durée du mandat du
président du conseil devrait être de deux ans ou prendre fin lorsqu’un successeur est élu, selon
la première éventualité – est approuvé.
APPROUVÉ

Sur une motion de Terry Caroll, appuyée par Lisa Kolody, la durée du mandat du vice-président
est d’un an, renouvelable pour une deuxième année. Le vice-président élu au cours de la
deuxième année du mandat du président actuel est considéré comme le nouveau président –
est approuvé.
APPROUVÉ
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Sur une motion de Lisa Kolody, et appuyée par Christine Aubry, tous les autres dirigeants, à
l’exception de l’ancien président du conseil, exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leur
successeur soit nommé ou que le dirigeant démissionne et que le Conseil, à sa discrétion,
destitue tout dirigeant de la société; les dirigeants qui sont aussi des administrateurs de la
société n’ont droit à aucune rémunération – est approuvée.
APPROUVÉ

9. Autres sujets
a) Administrateurs sortants : Rasool Rayani, au nom du conseil d’administration, exprime

sa sincère reconnaissance à deux administrateurs sortants, pour leur leadership
exemplaire et leur engagement continu au mouvement :

Victoria Grant, membre du conseil et ancienne présidente, et Julia Sanchez, membre du conseil.

b) Rapport annuel : Rasool présente les points saillants suivants du rapport annuel 2019 de
FCC :

L’année 2019 s’est avérée importante pour Fondations communautaires du Canada. Il s’agit
d’une année au cours de laquelle, avec le réseau des fondations communautaires, nous avons
approfondi notre travail pour bâtir un avenir où chacun a sa place. Nous avons également jeté
des bases importantes pour répondre collectivement aux défis cruciaux, comme ceux auxquels
nous faisons face dans nos communautés aujourd’hui. En collaboration avec nos partenaires et
les fondations communautaires, nous avons lancé un certain nombre d’initiatives stratégiques
qui ont un impact dans les communautés d’un océan à l’autre, et qui nous montrent ce que nous
pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble en tant que mouvement. Celles-ci
comprennent notamment :

● Le Défi communautaire Objectif avenir RBC qui, avec l’appui de 80 fondations
communautaires, renforce le leadership des jeunes dans les petites et moyennes
communautés du Canada.

● Le Fonds Égalité qui, grâce à la philanthropie, transfère le pouvoir aux mouvements de
femmes au Canada et dans le monde.

● Le Programme de préparation à l’investissement, qui aide les organismes à vocation
sociale à croître et à prospérer.

En juin, nous avons accueilli plus de 800 dirigeants de fondations communautaires à Victoria, en
Colombie-Britannique, pour le #OnEmbarque2019. Nous avons alors exploré la façon dont nous
pouvons être tous impliqués dans les enjeux qui comptent le plus et approfondir nos relations
les uns avec les autres, ainsi qu’avec l’environnement.

Enfin, en tant que mouvement, nous avons approfondi nos connaissances communautaires en
2019, grâce à des initiatives comme Signes vitaux et à divers efforts pour harmoniser notre
leadership local avec un programme mondial, soit les objectifs de développement durable.
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Rasool souligne que ces efforts démontrent que notre solide réseau, qui collabore avec des
partenaires exceptionnels, peut faire progresser les questions qui comptent pour nos
communautés, pour le Canada et pour le monde.

À la clôture de l’Assemblée générale annuelle, Rasool remercie le conseil d’administration et le
personnel de toutes les fondations communautaires pour leur travail acharné et leur
contribution au mouvement des fondations communautaires.

10. Levée de la séance
Sur une motion de Brock Hart, appuyée par Diane Carey, la séance de l’Assemblée générale
annuelle est levée.
APPROUVÉ
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