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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL GÉNÉRAL HYBRIDE 
 

TENU AU MANOIR DU LAC-DELAGE 
ET EN VISIOCONFÉRENCE 

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

Étaient présents en personne au Manoir du Lac-Delage : 

Délégué(e)s au Conseil général :  
Alexandre Malo, 2e délégué, CP des Sommets 
Anne-Marie Martel, déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands 
Annie Goudreau, déléguée, CP des Draveurs 
Annie St-Pierre, déléguée, CP des Hautes-Rivières 
Antoine Prévost, délégué, CP des Hauts-Cantons 
Audrey Blanchet, 2e déléguée, CP du Lac-Saint-Jean 
Benoit Champagne, délégué, CP des Sommets 
Caroline Harvey, déléguée, CP de La Jonquière 
Catherine Michaud, 2e déléguée, CP de la Baie-James 
Christian Slachetka, délégué, CP des Mille-Îles 
Christian Heppell, délégué, CP des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
Christine Doré, déléguée, CP des Rives-du-Saguenay  
Clémence Morin, déléguée, CP des Découvreurs 
Elham (Elie) Eshaghpour,  2e déléguée, CP Marguerite-Bourgeoys 
Élise Courcelles, déléguée, CP de l'Énergie 
Éric Ouimet, délégué, CP des Samares 
Evelyne Rouillard, déléguée, CP des Grandes-Seigneuries 
Fernanda Vieira Pasqualetto, déléguée, CP des Monts-et-Marées 
François Lessard, 2e délégué, CP des Hauts-Cantons 
Geneviève Lamoureux, 2e déléguée, CP Marie-Victorin 
Hala Jawlakh, Délégué, CP Marguerite-Bourgeoys 
Hélène Chartier, 2e déléguée, CP des Samares 
Jacinthe Malo, déléguée, CP de la Capitale 
Jacky Malenfant, 2e déléguée, CP des Phares 
Jérôme Maltais, 2e délégué, CP des Draveurs 
Jessica Beauchemin, déléguée, CP de Sorel-Tracy 
Jimmy Meunier, délégué, CP du Pays-des-Bleuets 
Josée Drouin, 2e déléguée (substitut) CP des Hautes-Rivières 
Josianne Ricard, 2e déléguée, CP de l'Énergie 
Julie Barbeau, déléguée, CP des Phares 
Karyne Venne, 2e déléguée, CP de la Rivière-du-Nord 
Katherine Fiset, 2e déléguée, CP des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
Kathleen Boyer, 2e déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands 
Katie Dubois, 2e déléguée, CP de la Capitale 
Kévin Roy, Président de la FCPQ 
Manuelle Pellicer, 2e déléguée, CP du Val-des-Cerfs 
Marc Champagne, délégué, CP des Trois-Lacs 
Marie-Claude Tremblay, 2e déléguée, CP des Premières-Seigneuries 
Marie-Elaine St-Ours, déléguée, CP de la Riveraine 
Marie-Eve Cloutier, 2e déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs 
Marie-Eve Turcotte, déléguée, CP des Patriotes 
Martin Trudel, 2e délégué, CP des Découvreurs 
Mélanie Barrette, 2e déléguée, CP de La Jonquière 
Mélanie Huard, déléguée du FPEHDAA, CCSEHDAA du CSS du Val-des-cerfs 
Mélanie Milot, déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs 
Mélanie Gagnon,  déléguée, CP du Lac-Saint-Jean 
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Mélanie Laviolette,  déléguée, CP de Saint-Hyacinthe 
Mélissa Grenon, déléguée, CP des Bois-Francs 
Michel Levert, 2e délégué, CP des Mille-Îles 
Michelle Anne Wesley, déléguée, CP des Premières-Seigneuries 
Mustapha Boubadra, délégué, CP de la Baie-James 
Mylène Leclerc, 2e déléguée, CP de Saint-Hyacinthe 
Nancy Dumont, déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Nathalie Potvin,  2e déléguée, CP du Pays-des-Bleuets 
Nicolas Brosseau, délégué, CP Marie-Victorin 
Sabrina Boudreault-Rossignol, 2e déléguée, CP des Rives-du-Saguenay 
Simon Lajoie, délégué, CP des Portages-de-l ‘Outaouais 
Sophie Fournier, déléguée, CP des Navigateurs 
Stéphanie Powers, déléguée du FPEHDAA, CCSEHDAA du CSS Des Draveurs 
Suzie Lambert, déléguée, CP du Val-des-Cerfs 
Vanessa Reber, 2e déléguée, CP au Cœur-des-Vallées 
Véronique Leroux, déléguée, CP au Cœur-des-Vallées 
Viviane Drapeau, déléguée, CP de la Rivière-du-Nord 

 

Étaient présents par visioconférence en divers lieux : 
Amel Medjahed, 2e déléguée, CP de la Pointe-de-l'Île 
Érick Sullivan, délégué, CP de Charlevoix 
Etienne Paradis, délégué, CP de la Région-de-Sherbrooke 
Fanny Fournier, déléguée, CP de l'Or-et-des-Bois  
Isabelle Ménard,  2e déléguée, CP des Patriotes  
Jean-François Drouin, délégué, CP Harricana  
Jennifer Petitclerc Pagé, déléguée, CP de Portneuf  
Jonathan Therrien, 2e délégué, CP de la Région-de-Sherbrooke 
Marie-Eve Gauthier Grenon, 2e déléguée, CP de Sorel-Tracy 
Normand Sénéchal, déléguée, CP des Laurentides 
Melha Kamel, déléguée, CP de la Pointe-de-l'Île 
Nathalie Dufour, déléguée, CP des Affluents 
Rémi Gilbert, délégué, CP des Îles 
Suzette Bernard, 2e déléguée, CP des Portages-de-l‘Outaouais 
 

Aussi présents au Conseil général :  
 Corinne Payne,  directrice générale  

Emmanuella Blé, secrétaire générale 
Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques 
Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités 
Marie-Hélène Talon, coordonnatrice des services aux parents 
Marina Esposito, agente aux communications 
Caroline Tremblay, agente de mobilisation 
Réjean Pichette, agent de mobilisation 
Huguette Pagé, conseillère aux affaires corporatives 
 
 

Absences des délégué(e)s : 
Annie-Claude Labelle, 2e déléguée, CP des Affluents 
Audrey Mainville, déléguée, CP des Appalaches  
Chantal Dufort, 2e déléguée, CP des Chic-Chocs 
Christiane Rheault, déléguée, CP des Chic-Chocs 
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Gabrielle Brisebois, 2e déléguée, CP de la Côte-du-Sud  
Jessica St-Laurent, 2e déléguée, CP du Fer 
Lison Mestokosho, déléguée, de la Moyenne-Côte-Nord 
Margarita Solis, 2e déléguée, CP des Laurentides 
Marie-Claude Prévost, 2e déléguée, CP René-Lévesque 
Marie-Eve Provencher,  2e déléguée, CP des Bois-Francs 
Maxime Thériault, délégué, CP du Fer 
Mélanie Lavoie, déléguée, CP du Lac-Abitibi 
Nancy Lévesque, 2e déléguée, CP des Monts-et-Marées 
Sophie McIntyre, 2e déléguée, CP des Îles 
Suzie Laure Fopa Dongmo, déléguée, CP de la Côte-du-Sud 
Véronique Landry, 2e déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Vanessa Webster, 2e déléguée, CP de l'Or-et-des-Bois  
 

Ne sont pas nommés : 
Délégué 1, CP de Rouyn-Noranda  
Délégué 2, CP de Rouyn Noranda 
Délégué 2, CP du Lac-Abitibi  
Délégué 1, CP du Lac-Témiscamingue 
Délégué 2, CP du Lac-Témiscamingue 
Délégué 2, CP Harricana 
Délégué 1, CP René-Lévesque 
Délégué 2, CP de Charlevoix 
Délégué 2, CP de Portneuf 
Délégué 2, CP des Appalaches  
Délégué 2, CP des Navigateurs 
Délégué 1, CP de l'Estuaire 
Délégué 2, CP de l'Estuaire 
Délégué 2, CP de la Moyenne-Côte-Nord 
Délégué 1, CP du Littoral  
Délégué 2, CP du Littoral 
Délégué 1, CP Eastern Townships  
Délégué 2, CP Eastern Townships 
Délégué 1, CP Des Hautes-Laurentides  
Délégué 2, CP Des Hautes-Laurentides  
Délégué 2, CP de la Riveraine  
Délégué 2, CP des Grandes-Seigneuries 
Délégué 2, CP des Trois-Lacs 

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, 8 h 30 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE 

Ayant constaté que la procédure de convocation était conforme aux Règlements généraux de la FCPQ et ayant 
constaté le quorum, Stéphanie Rochon, présidente d’assemblée, déclare le Conseil général en mode hybride 
légalement constitué et ouvre la séance. Il est 8h30.  

 

2. MOT DU PRÉSIDENT 

Le président, Kévin Roy, souhaite la bienvenue aux délégués. 

Il fait un résumé des actions entreprises depuis le dernier Conseil général en lien avec les dossiers tels que 
l’intimidation, le transport scolaire, la mobilisation des parents, la valorisation de l’école publique, les projets 
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particuliers, le financement de la Fédération, etc. 

Également, il informe les délégués des dossiers et projets à venir : rencontres des présidents CP, Forum des 
PEHDAA le 4 février prochain et des Journées de mobilisation.  

Il rappelle qui sont les invités et les sujets qui seront abordés dans les ateliers aujourd’hui. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le projet d’ordre du jour était accessible sur l’Extranet (Accès Délégués) et il a été transmis dans le Délégués 
Express.  

Ordre du jour adopté 

1. Ouverture de la séance  
2. Mot du président 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mai 2022 
AJOURENEMENT POUR L’AGE 
5. Actions – Axe « Mobilisation des membres » : rappel sondage « Profil des délégués et déléguées » 
6. Atelier : Expérience de dîner à l’école 

• Mise en contexte 
• Exercice de réflexion 

7. Atelier : Traitement des plaintes : des changements importants 
• Mise en contexte 
• Discussions et échanges 

AJOURNEMENT POUR DÎNER 
AGE 
8. Instances de la Fédération : 

8.1 Suivi budgétaire de la Fédération 
8.2 Rapport de la direction générale — planification stratégique 
8.3 Comité de travail – Recrutement des membres 

§ Semaine nationale de l’engagement parental et 50e de la FCPQ 
§ Transport scolaire 
§ Violence et intimidation 

9. Atelier : Nouveau cours de Culture et citoyenneté québécoise 
• Mise en contexte 
• Discussions et échanges 

10. Atelier : Les conditions idéales pour la réussite de nos jeunes 
• Mise en contexte 
• Discussions et échanges 

11. Mot de clôture  
12. Prochain Conseil général 
13. Évaluation de la séance 
14. Levée de la séance  

RÉSOLUTION # 2022-11-19 — CG — 295 

Il est proposé par Annie Goudreau 
Appuyé par Jennifer Petitclerc Pagé 
Et résolu à l’unanimité 

QUE l’ordre du jour du Conseil général hybride du 19 novembre 2022 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 MAI 2022  

Le procès-verbal de la séance du Conseil général du 27 mai 2022 était accessible sur l’Extranet. 

RÉSOLUTION # 2022-11-19 — CG — 296 

Il est proposé par Christine Doré 
Appuyé par Fanny Fournier Robinson 
Et résolu à l’unanimité 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil général du 27 mai 2022 soit adopté tel que rédigé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

AJOURNEMENT DU CG POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE À 9H05 

REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS À 9H10 

5. ACTIONS – AXE « MOBILISATION DES MEMBRES » 

La direction générale, Corinne Payne, explique que dans le cadre de l’axe « Mobilisation des membres » nous 
effectuons un court sondage pour connaître le « Profil des délégués et déléguées ». Elle invite les membres à 
y répondre. 

Par ailleurs, elle parle des actions qui ont été entreprises depuis le dernier CG :  

ü Semaine nationale de l’engagement parental pour la 2e année!  Elle nous donne les résultats de la 
première année, qu’il y aura un vidéo explicatif cette année et que le lancement est prévu en janvier 
2023 ; 

ü Agents de mobilisation : Il s’agit d’un projet pilote. Elle présente les nouveaux agents de mobilisation 
qui seront l’intermédiaire entre les délégués et l’équipe de la Fédération. Chaque agent se présente 
aux délégués ; 

ü Guide et sessions d’accueil ; 

ü Journées de mobilisation sous le thème « Les parents et leurs défis ». Il y aura des événements dans 
8 régions du Québec pour tous les parents d’enfants fréquentant l’école publique. Lors de ces 
journées, il y aura des ateliers de soutien et d’accompagnement à l’engagement parental, des 
kiosques d’organismes communautaires et une prestation du Théâtre Parminou qui présentera la 
pièce Un parent presque parfait, laquelle parle de prévention contre l’intimidation. Le tout sera 
gratuit ; 

ü Grand rendez-vous de la mobilisation le 3 juin prochain à Longueuil avec le CG et l’AGA qui conclut la 
Semaine nationale de l’engagement parental. Activités spéciales de reconnaissance, conférence 
d’experts, événement national en mode hybride ouvert à tous. Les détails devraient être disponibles 
en février. 

 

6. ATELIER : EXPÉRIENCE DE DÎNER À L’ÉCOLE 

La directrice des communications et des affaires publiques, Stéphanie Rochon, présente notre invitée Elisa 
Verreault, coordonnatrice innovation et développement, Lab-École. 
 
Cet atelier se déroule en 3 étapes :  

ü Sondage à compléter 
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ü Mise en contexte 
ü Exercice de réflexion 

 
 
• Mise en contexte  

Et si cultiver, cuisiner et manger faisaient partie de l’ADN de votre école, de nos écoles de demain ? 
(ANNEXE I) 
 
Le Lab-École est un organisme à but non lucratif qui s’est donné comme mission de rassembler une 
expertise multidisciplinaire pour concevoir et influencer l’environnement physique des écoles de demain.  

La publication Penser l’école de demain a proposé́ de réinventer l’école par ses espaces et ses ambiances.  

Dans le cadre de sa troisième publication, l’équipe du Lab-École part à la découverte de l’éducation à 
l’alimentation durable et nous invite à considérer le potager, la cuisine, de même que les espaces de repas 
comme des lieux éducatifs où il est possible de changer les habitudes de vie et consolider de très nombreux 
apprentissages.  

Et si, pour y parvenir, nous jetions un second regard sur les ambiances qui ponctuent la prise de repas à 
l’école, comme si cette atmosphère recherchée devenait un facteur de réussite issu du plaisir de manger 
ensemble et de partager non seulement un repas, mais aussi des moments d’amitié́.  

La vision du volet alimentation et agriculture scolaires du Lab-École est de :  

• Bâtir ou repenser des écoles qui intègrent l’alimentation dans leur ADN et qui offrent des milieux et 
des expériences alimentaires propices au bien-être, à l’apprentissage engagé et à la réussite 
éducative. 	

• Créer des espaces alimentaires pour tous, à la fois chaleureux, confortables et fonctionnels, où les 
élèves peuvent développer leurs compétences sociales, se ressourcer, partager et développer de 
saines habitudes de vie. Penser les services dans les espaces pour bonifier l’expérience de manger 
ensemble et développer les compétences professionnelles des intervenants scolaires en cuisine et 
au potager. 	

• Discussions et échanges 

Les délégués travaillent en atelier et échangent sur ces questions : 

Exercice de réflexion 	
Suite à la présentation du Lab-École, les délégués seront invités à réfléchir et à partager leur vision de 
l’expérience de dîner à l’école qu’ils souhaitent pour leurs enfants, sur les conditions gagnantes d’une 
expérience de dîner positive, sur ce que les parents peuvent apporter à cette expérience et sur les bonnes 
pratiques ou idées innovantes à cet égard de leur école ou de leur CSS qu’ils souhaitent partager.  

En complément 	

Si le sujet de la saine alimentation à l’école dans une perspective de bien-être et développement globale 
vous intéresse, la Coalition pour une saine alimentation scolaire est un organisme pancanadien qui milite 
pour la création dans tout le pays de programmes de saine alimentation scolaire à frais partagés qui 
permettraient à tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire d’avoir accès 
quotidiennement à des collations ou des repas sains à l’école. 	

Pour en savoir plus, nous vous invitons à explorer le site web de la Coalition, notamment les sections sous 
la rubrique « Comment agir ». 	
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• Plénière 

À la suite de l’atelier, un représentant de chaque table et groupe partage un bon coup et un élément qui 
devrait être mis de l’avant. 

 

PAUSE à 10 h 45 et reprise à 11h 

7. ATELIER : TRAITEMENT DES PLAINTES : DES CHANGEMENTS IMPORTANTS 

La directrice des communications et des affaires publiques, Stéphanie Rochon, présente notre invité, Me Jean-
François Bernier, protecteur national de l’élève. 

• Mise en contexte (ANNEXE II) 

• Me Bernier a présenté la Loi sur le protecteur national de l’élève, ainsi que le rôle du protecteur 
national de l’élève (PNE) et des protecteurs régionaux de l’élève (PRE). Il a informé les membres que 
la mise en œuvre de la réforme est prévue pour la rentrée scolaire 2023-2024.  
 

• Discussions et échanges 

Cette mise en contexte est suivie d’une période de discussion et d’échanges. 
 

• Plénière  
Lors de la plénière, un représentant de chaque table et groupe partage un enjeu ou un défi en lien avec le 
traitement des plaintes. 

 

AJOURNEMENT À 12 H 17 

PAUSE REPAS (1 heure) 

LE SAMEDI 9 AVRIL 2022, 13 h 30 
 
Le Conseil général siège en Assemblée générale extraordinaire. 
 
LE SAMEDI 19 NOVMEBRE 2022, 13 h 40 
 
Reprise des délibérations sous la présidence de Stéphanie Rochon. 

8. INSTANCES DE LA FÉDÉRATION 

8.1 SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION 

Benoit Champagne, trésorier, fait le suivi budgétaire. Le document de suivi budgétaire était accessible 
sur l’Extranet.  

Le trésorier explique le suivi des revenus et dépenses intérimaires au 30 septembre 2022 (ANNEXE III), et 
répond à la question concernant la formation gratuite pour les CP l’an prochain. La décision sera prise à 
la suite de l’analyse de la présente année. 

 

8.2 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE — PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La directrice générale, Corinne Payne, présente son rapport aux délégués (ANNEXE IV). 
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Elle présente le suivi du plan stratégique et les travaux de l’équipe de travail de la FCPQ en lien avec les 
différents axes. Elle présente les membres de l’équipe. 

 

8.3 COMITÉ DE TRAVAIL – RECRUTEMENT DES MEMBRES 

Trois comités de travail formés d’un maximum de 10 délégués par comité (tirage si plus de 10 
volontaires). Les rencontres auront lieu entre les CG et possiblement les vendredis soir avant le CG : 

SNEP/50e de la FCPQ 

• Planifier la 2e année de la SNEP et le 50e anniversaire de la FCPQ (2024) 
• Envoyez un courriel à dg@fcpq.qc.ca 

Transport scolaire 

• Réflexion sur les aspects, besoins, considérations, etc. 
• Envoyez un courriel à secgen@fcpq.qc.ca 

Violences et intimidation 

• Réflexion sur les aspects, besoins, considérations, etc. 
• Envoyez un courriel à communications@fcpq.qc.ca 

 

9 ATELIER : NOUVEAU COURS DE CULTURE ET CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE  

La directrice des communications et des affaires publiques, Stéphanie Rochon, présente notre invitée, Hélène 
Charron, responsable et principale rédactrice des programmes d’études CCQ, MEQ. Elle est accompagnée de 
Martin Quirion, directeur de la formation générale des jeunes, MEQ. 

 

• Présentation (ANNEXE V). 
Les programmes d’études Culture et citoyenneté́ québécoise (CCQ) remplaceront les programmes Éthique et 
culture religieuse (ECR) dans les écoles primaires et secondaires du Québec à partir de l’année scolaire 2023-
2024.  

Cette présentation propose un survol de l’état d’avancement des travaux d’élaboration et de validation des 
programmes ainsi que de leurs grandes composantes (finalités, compétences et thématisation).  

• Mise en contexte 

Elle nous parle plus en détail de :  
ü Processus de rédaction et calendrier de réalisation prévu 
ü Grandes lignes du programme 
ü Matériel didactique 
ü Accompagnement du réseau 

 
• Discussions et échanges 

Cette mise en contexte est suivie d’une période de discussion et d’échanges. 

PAUSE (de 10 minutes) 

AGE – Élections 15h30 
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10 ATELIER : LES CONDITIONS IDÉALES POUR LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES 

• Mise en contexte 
La directrice des communications et des affaires publiques, Stéphanie Rochon, présente cet atelier 
(ANNEXE VI). 
 
Favoriser la réussite des élèves est un des objectifs centraux de l’implication des parents et des actions 
de la FCPQ. Nous reviendrons brièvement sur :  

• la situation actuelle dans le milieu scolaire;  
• les résultats de l’atelier du Conseil général d’avril 2022 sur la réussite et des discussions à la 

rencontre des présidences de comités de parents de novembre 2022;  
• les résultats du plus récent sondage Léger commandé par la FCPQ;  
• les grands enjeux pour la FCPQ, soit : 

o Demander des services éducatifs pour tous les élèves, selon leurs besoins réels 
o Assurer la protection des jeunes 
o Connaître le pouvoir de nos instances 
o Donner confiance aux parents 

 

• Discussions et échanges 

Les délégués sont invités à réfléchir aux questions suivantes :  

ü Quels sont les éléments manquants pour s’assurer… 
o que les élèves reçoivent des services selon leurs besoins réels? 
o que les élèves soient en sécurité́ à l’école? 
o que les instances de participation parentale puissent exercer leur rôle pour assurer la réussite 

des élèves? 
o que les parents se sentent confiants dans l’accompagnement de leurs enfants vers la réussite?  

 
ü Sur quelles demandes qui pourraient améliorer les conditions de réussite la FCPQ devrait-elle 

mettre particulièrement l’accent dans l’espace public cette année et dans les années à venir?  

 
• Plénière  

Lors de la plénière, un représentant de chaque table et groupe vient nous partager un enjeu ou un défi 
en lien avec la réussite des jeunes, qui devrait être mis de l’avant par la FCPQ dans l’espace public. 

11 MOT DE CLÔTURE 

Le président, Kévin Roy, présente les membres du Comité exécutif.  

En terminant, il remercie les délégués pour leur participation et l’équipe de la FCPQ pour l’organisation.  

 

12 PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL 

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 4 février 2023 à l’hôtel ALT à Brossard. Les délégués sont 
invités à s’inscrire dès maintenant à cette rencontre. 
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13 ÉVALUATION DE LA SÉANCE 

On invite les délégués à répondre au sondage sur l’évaluation de la séance.  

 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Aucun autre point n’étant soulevé,  
 

RÉSOLUTION # 2022-11-19 — CG — 297 

Il est proposé par Éric Ouimet 
Appuyé par Nathalie Dufour 
Et résolu à l’unanimité 

DE lever la séance du Conseil général du 19 novembre 2022, il est 16 h41.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

      
Kévin Roy  Huguette Pagé 
président de la FCPQ  secrétaire d’assemblée 
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