
 
 

PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 
de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM) 

 
Lundi 2 novembre 2020 

9 h 40 à 11 h 35 
En ligne via la plateforme Zoom 

 
 

Présences 
 
Membres votants: 
 

 

Amélie Bélanger, Tortue Berlue 
Anne-Marie Panneton 
Annie Veillette, L’Envolée de valises 
Antonia Leney-Granger, Théâtre du Renard 
Audrey-Maude Blais-Galant, Théâtre À 
l’Envers 
Benoît Lagrandeur, FIAMS 
Caroline Bernier-Dionne 
Denise Babin 
Denys Lefebvre, Tenon Mortaise 
Émilie Grosset, Théâtre de la Pire Espèce 
Geneviève Bournival 
Geneviève Thibault 
Ghazaleh Moradiyan, Valise Théâtre 
Hélène Ducharme, Théâtre Motus 
Joël Losier, Théâtre de l’OEil 
Isabelle Payant, Théâtre des Petites Âmes 
Karine St-Arnaud 
Karine Chiasson, L’Envolée de valises 
Louis Cartier, Atelier Bleu M’Ajjjiiik 
Louise Lapointe, Casteliers 
Lucile Prosper, Aluma 

Magali Chouinard 
Marcelle Hudon 
Marie-Lyne Verret 
Marie-Pierre Fleury, Théâtre les Amis de 
Chiffon 
Marthe Adam 
Maude Gareau, Ombres Folles 
Mylène Bélanger, Productions des 
Paysages éclatés 
Mojtaba Moaf, Valise Théâtre 
Nadine Walsh 
Olivier Monette-Milmore 
Olivier Parent, AQM et Théâtre du Portage 
Patricia Bergeron, Théâtre À l’Envers 
Pavla Mano, Puzzle Théâtre 
Pier DuFour - KoboL marionnettes 
Richard Blackburn, Théâtre de la Dame de 
Coeur 
Sabrina Baran, L’Illusion, Théâtre de 
marionnettes 
Sara Moisan, La Tortue Noire 
South Miller, Les Sages Fous 

Stéphane Guy, Théâtre des Petites Âmes Vicky Côté, Théâtre à bout portant 
 
 

 
 

Membres non votants et invités: 
 
Anne-Sophie Deleuze, Théâtre de l’Oeil 
Cloé Ratio, AQM 

 
 
Michelle Chanonat 
Vincent Ranallo, AQM 

Gilles Marsolais 
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1. Ouverture de l’assemblée (9h40) 

Maude Gareau propose l’ouverture de l’assemblée. Pavla Mano seconde la          
proposition.  
 

2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée  
Sur proposition de Maude Gareau appuyée par Hélène Ducharme, est élu à            
l’unanimité Olivier Monette-Milmore à la présidence de l’assemblée. 
Sur proposition de Maude Gareau, appuyée par Antonia, est élue à l’unanimité            
Geneviève Thibault au secrétariat de l’assemblée. 
 

3. Conformité de l’avis de convocation  
Le président de l’assemblée confirme que l’avis de convocation est conforme et            
que le quorum est atteint. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Stéphane Guy, appuyée par Hélène Ducharme, l’ordre du jour            
est adopté à l’unanimité, sans modification. 

 
5. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2019 

Sur proposition de Maude Gareau, appuyée par Lucile Prosper, le procès-verbal           
de l’AGA du 15 novembre 2019 est adopté à l’unanimité, sans modification. 

 
 

6. Rapport des activités 2019-2020 
a. Rapport de la présidente : Maude Gareau (texte dans le rapport annuel) 

Maude Gareau offre une lecture de son premier rapport à titre de            
présidente du CA de l’AQM. Retour sur une année particulière teintée par            
les effets collatéraux de la pandémie.  

b. Rapport de la coordination générale : Vincent Ranallo (texte dans le           
rapport annuel)  
Vincent Ranallo offre une lecture du rapport de la coordination générale           
et répond aux questions et commentaires des membres. Il offre un aperçu            
de l’année 2019-2020: pandémie, collaboration avec Casteliers pour        
animer la MIAM, structure de travail de l’équipe solidifiée par de nouvelles            
sources d’argent. Grâce à ses formations, il est maintenant en mesure de            
faire la comptabilité pour l’AQM. Solidarité avec UNIMA Internationale         
particulièrement pour soutenir les marionnettistes touchés par les effets         
de la pandémie à travers le monde.  
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Plusieurs festivals en 2019 (FIAMS, FMTM, Casteliers, OUF) donc         
plusieurs activités (réseautage, lancement et hommage) de l’AQM. 
Objectifs pour l’avenir: engagement et solidarité dans le contexte actuel          
d’incertitude et programme de résidence à la MIAM en 2021. 
 

c. Comptes-rendus des comités :  
I. Vie associative, Karine St-Arnaud (texte dans le rapport annuel)  

Karine St-Arnaud offre un aperçu des activités organisées par le comité           
vie associative en 2019-2020, notamment les différents événements dans         
le cadre de l’Université populaire de la marionnette (UPAM), la fête de            
Noël et les webinaires. Elle présente également les objectifs pour          
2020-2021. 

 
II. AQM-UNIMA, Sabrina Baran (texte dans le rapport annuel)  

Sabrina Baran offre un aperçu des activités des conseillères         
AQM-UNIMA, des membres du comité et, de manière plus générale, des           
activités de la grande famille internationale UNIMA en 2019-2020.  
Unima canada se dynamise, de nouveaux membres ont été nommés sur           
le conseil d’administration lors de l’AGA qui a eu lieu durant Casteliers            
2020. 
Sabrina fait le point sur le grand projet d’accueillir le congrès international            
UNIMA à Montréal dans quelques années (reporté dû au contexte          
pandémique, nouvelle dates à confirmer).  

 
III. Formation, Cloé Ratio  (texte dans le rapport annuel)  

Cloé Ratio rappelle les objectifs et les résultats des six formations offertes            
par l’AQM en 2019-2020 et offre un aperçu des douze formations prévues            
en 2020-2021. 
Le guichet, nouvel outil pour gérer les formations avec les          
subventionneurs. Report et adaptation pour les formations dans le         
contexte de la pandémie.  

 
IV. Publication, Lucile Prosper  (texte dans le rapport annuel)  

Lucile Prosper rappelle les grandes lignes des travaux du comité          
publication en 2020-2021. Le thème du prochain numéro abordera la          
marionnette en solo. Prochains lancements en 2021 au FIAMS et à           
Charleville-Mézières.  

 
V.  Politique, Maude Gareau  (texte dans le rapport annuel)  

Nouveau comité est mis sur pied pour faire la représentativité de l’AQM            
au sein des différents comités d’organismes au missions        
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complémentaires à l’AQM (CQT et TUEJ entre autres). Invitation aux          
membres pour s’impliquer au sein de ce nouveau comité qui s’active déjà            
depuis le printemps 2020.  

 
VI. Stratégique, Antonia Leney-Granger (texte dans le rapport        
annuel)  

Antonia Leney-Granger présente les grandes lignes du nouveau plan         
stratégique de l’AQM. L’adoption est prévue au cours de l’automne 2020.  

 
VII. MarionNET.ca, Michelle Chanonat (texte dans le rapport        
annuel)  

Michelle Chanonat présente les grandes lignes du projet de Portail          
numérique des arts de la marionnette Québec-Canada.  

 
Période de questions pour les membres. (5 min.) 
Isabelle Payant: le portail sera-t-il bilingue? Réponse (Michelle Chanonat): oui, dans un            
second temps.  
Pierre Dufour: y aura-t-il des espaces de publicités disponibles pour le prochain numéro             
de la revue? Réponse (Lucile Prosper): oui, contactez Denise Babin.  

 

7. Présentation des états financiers pour l’exercice 2019-2020 
Stéphane Guy, trésorier, offre un aperçu des états financiers pour l’exercice           
2019-2020 selon les règles de l’art, précise quelques informations, et répond aux            
questions des membres.  
Les États financiers 2019-2020 ont été adoptés par le CA en amont. 
 

8. Adoption du choix de l’expert-comptable  
Sur proposition de Denise Babin, appuyée par Louise Lapointe, les services de            
l’équipe d’experts-comptables Paquin et associés sont retenus pour l’exercice         
2019-2020, à l’unanimité. 
 

9. Élections 
a. Élection du président et du secrétaire d’élection.  

Sur proposition de Maude Gareau, appuyée par Marthe Adam, Olivier          
Monette-Milmore est élu à l’unanimité à la présidence des élections. 
Sur proposition de Maude Gareau, appuyée par Denis Lefebvre, Olivier          
Parent est élu à l’unanimité au secrétariat des élections. 
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b. Élections des administrateurs (3 postes en élection: Geneviève Thibault,         
Antonia Leney-Granger et Lucile Prosper). 
 
Candidatures proposées : Antonia Leney-Granger, Lucile Prosper,       
Geneviève Thibault, Marcelle Hudon, Sara Moisan, Ghazaleh Moradiyan,        
Mojtaba Moaf, South Miller, Annie Veillette et Anne-Marie Panneton. 
 
Candidatures retenues : Antonia Leney-Granger, Lucile Prosper et Sara         
Moisan 
 
Sont élues par acclamation : Antonia Leney-Granger, Lucile Prosper et          
Sara Moisan.  

 
10. Parole aux membres 
11. Varia  

Hélène Ducharme: Félicitations à l’équipe de l’AQM concernant cette année          
particulièrement difficile dans le contexte de la pandémie.  
Karine St-Arnaud: Le comité vie associative cherche deux nouveaux membres          
suite au départ de Noë Cropsal et Myriame Larose. 
 

12. Clôture de l’assemblée  
Sur proposition de Joël Losier, appuyé par Magalie Chouinard, la levée de            
l’assemblée est adoptée à l’unanimité. (11h35) 
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