Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de
TechnoMontréal tenue le lundi 29 avril 2019
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle des intervenants de TechnoMontréal tenue le lundi 29 avril
2019 à 9h00, chez Deloitte, tour Deloitte La Tour Deloitte 1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal Suite 500
Quebec 4è étage Montréal H3B 0M7 (Québec)

Intervenants présents :
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L’Assemblée a été convoquée conformément aux délais prescrits par les Règlements généraux. Les intervenants
présents forment le quorum.

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et adoption de l’ordre du jour
Le président du conseil d’administration de TechnoMontréal, M. David Bertrand, remercie les personnes
présentes pour l’assemblée générale annuelle et rappelle le règlement applicable aux droits de vote. Seuls les
membres des secteurs privé et institutionnel ont le droit de voter lors d’une assemblée des membres de
TechnoMontréal.
M. Hossein Samimi agira comme président de l’Assemblée et Monsieur Éric Larochelle comme secrétaire de
l’Assemblée.
Le président détaille ensuite l'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
AGA20190429-01 sur proposition dûment appuyée (M. Jacques Charron – M. David Bertrand), il est résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 avril 2018
M. Hossein Samimi rappelle aux personnes présentes que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de
l'an dernier leur a été envoyé au préalable par courriel.
AGA20190429-02 sur proposition dûment appuyée (Mme Sylvie Giguère – Mme Isabelle Turcotte), il est résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 avril 2018.

3. Mot du président
M. Hossein Samimi revient sur les faits marquants de 2018 notamment par la consécration des efforts du groupe
stratégique en commerce de détail par la création du Conseil Québécois de l’Innovation en Commerce (CQIC)
ainsi que les efforts de mobilisation ayant eu pour effet de regrouper près de 400 organisations autour de
l’initiative Technopolys qui a été la première année de la mise en place de la nouvelle planification stratégique
triennale 2016-2018 de TechnoMontréal.

Le président remercie enfin, au nom du conseil d’administration, l’ensemble des partenaires privés,
institutionnels, associatifs et publics de la grappe.

4. Présentation du rapport annuel 2018
Mme Lidia Divry, présidente-directrice générale, présente l'avancement et les résultats obtenus au cours de
l'année 2018 dans les différents chantiers pilotés par TechnoMontréal, soit Innovation et Promotion de
l’industrie.
TechnoMontréal a également amorcé une nouvelle étape de croissance, à travers une nouvelle planification
stratégique couvrant la période de 2019-2021. Dorénavant, les efforts seront concentrés sur trois piliers
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stratégiques du numérique, à savoir la transformation numérique, la mobilisation de l’industrie ainsi que
l’innovation et la compétitivité.
Mme Divry présente les réalisations de 2018 pour le Pilier « Innovation ». Les divers projets associés à la table
Talents ainsi que les représentations gouvernementales sont énumérées.
Une présentation du projet de Think Tank qui se préparait depuis plusieurs années est aussi présenté par Mme
Sylvie Laperrière et M. Jacques Charron, membres du comité Humanitek (Think Tank).
Sous le pilier de la transformation numérique, Mme Divry fait état d’un estimé de $48.5 M les investissements
sur le projet stratÈgiques mis en place. Un des projets est le Bienvieillirchezsoi.tech qui est présenté par M. David
Bertrand.
Pour terminer le tour d’horizon de l’année 2018 le 3ème pilier soir la mobilisation. Face à l’émergence mondiale
de nombreuses nations numériques, l’industrie des technologies de l’information du Québec a décidé de se
regrouper sous une image commune, celle de Technopolys. Mme Isabelle Turcotte et M. Gilles Savard présentent
les actions de ce mouvement.

5. Élection des administrateurs
M. Hossein Samimi invite M. CLaude Charpentier, Président du comité de gouvernance et de mise en candidature
de TechnoMontréal, à présenter les règles applicables à la nomination du conseil.
M. Hossein Samimi introduit ensuite les nominations des administrateurs reconduits dans leur mandat au conseil d’administration de TechnoMontréal pour un mandat de deux ans.
AGA20190429-03 sur proposition dûment appuyée (M. Claude Charpentier – M. Gilles Savard), il est résolu à
l’unanimité de proposer la nomination des personnes nommées pour un mandat de deux (2) ans au conseil
d’administration de TechnoMontréal.
M. Hossein Samimi présente enfin le nouveau conseil d’administration 2018-2019, avant de remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur contribution significative à la grappe.
Mme Lidia Divry invite Mme Anne-Marie Desloges, associée chez BDO, à venir présenter les états-financiers.
Ceux-ci ont été audités par la firme BDO et entérinés par le conseil d’administration de TechnoMontréal. Le
rapport de BDO a été émis en date du 23 avril 2019, sans réserve.

6. Ratification des gestes posés par le CA durant l’exercice 2018-2019
M. Hossein Samimi demande aux membres présents de bien vouloir voter la ratification des actes administratifs
posés par les membres du CA depuis la dernière assemblée générale annuelle.
AGA20190429-04 sur proposition dûment appuyée (M. Serge Beaudoin – M. Stéphane Godbout), il est résolu
à l’unanimité de ratifier les actes administratifs posés par le conseil d’administration durant l’exercice 2018-2019.
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7. Levée de l'AGA
AGA20190429-05 sur proposition dûment appuyée (M. Jacques Charron– M. Stéphane Godbout), il est résolu
à l’unanimité de lever l’assemblée générale annuelle de TechnoMontréal.
Le président de l’Assemblée

La secrétaire de l’Assemblée

Hossein Samimi

Sylvie Giguère

ADOPTÉ LE 29 AVRIL 2019
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