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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Compte rendu 
AGA 2018 tenue le 31 mai 2019 

 
Lieu : 2200 Pierre Dupuy, Montréal,  

  

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de 2018 
 
1- Appel des membres et ouverture de la réunion 

L’assemblée générale est déclarée ouverte par le président, Steve Fortier à 10 :34h. 
14 membres sont présents. 
 

2- Adoption de l’ordre du jour : L’ordre du jour est proposé à l’assemblée et accepté 
unanimement. 
 

3- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22 mai 2018 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle de 2017-2018 est présenté à 
l’assemblée. Proposé par Daniel Croteau et secondé par Christophe Deschamps et 
accepté à l’unanimité. 
 

4- Rapport du président sur les activités de l’exercice 2018 : 
 
Le président rappelle à l’assemblée que nous sommes encore une jeune association 
qui a maintenant 6 ans d’existence. Le RGSI est reconnu par le ministère de la sécurité 
publique et siège au conseil d’administration du bureau de la sécurité Privée sur 
recommandation du ministre. Notre représentant actuel est Felixpier Bergeron vice-
président du RGSI. 
 
Le président rappelle la mission et la vision du RGSI ainsi que les Valeurs qu’il 
privilégie. 
 
4.1 Réalisations 2017-2018 : 

✓ Janvier 2018: reconduction de J-Y Sirois comme soutien administratif  
✓ Création de formations d’appoints dans les domaines du cyber criminalité et de 

l’enquête sur les médias sociaux 
✓ Février 2018: résolution pour la reconduction d’un siège au conseil 

d’administration du BSP 
✓ Mai 2018: participation du directeur général du BSP, Monsieur Claude Paul Hus 

à l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2018 pour faire état des dossiers 
actifs au BSP 

✓ Juin 2018: élaboration du nouveau site internet interactif du RGSI et qui 
deviendra fonctionnel le 4 novembre 2018 

✓ Novembre 2018: transfert du secrétariat 
✓ Informatisation des documents du RGSI et des processus; tout se fait en ligne 
✓ Avis de nouveaux emplois maintenant disponibles sur le site 
✓ Lien avec les partenaires interactifs, en construction sur le site. 
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      4.2 : Réunions 2018 : 
 

✓ 6 Conseils d’administration se sont tenus en 2018 
✓ 4 CA du Bureau de la sécurité privée 
✓ 2 comités d’audit au BSP 

 
4.3 : Le président souligne : 
 

✓ Besoin de relève au RGSI 
✓ Nombre de directeurs non limités 
✓ Plusieurs milieux pourraient être représentés 
✓ Donner plus de service et d’informations à nos membres 
✓ Soutien RGSI nous aidera à le réaliser 
✓ Impliquez-vous, nous avons besoin de vous 

 
4.4 : Évènements tenus en 2018 : 
 

✓  3 Formations les 31 janvier, 28 février et 25 avril 2018 
 Initiation à la Cyber Enquête 
 Formateur: Jocelyn April 

  
✓ Déjeuner-conférence du 22 mai 2018 

 Connaître les possibilités du Dark Web 
 Conférencier: Dominique Jaar 

 
✓ Déjeuner-conférence du 5 octobre 2018 

 Droit du travail et l’arrivée du cannabis 
 Conférencier: Stéphane Gaudet 

 
✓ Formation du 10 octobre 2018 (autres en 2019) 

 Enquêtes sur les médias sociaux 
 Formateur Paul Laurier 

       
4.5 : Site internet : RGSI.INFO 

 
✓ Identification de nos besoins: flexibilité, fluidité de l’information, au goût du 

jour, simple d’application  
✓ Nous y mettons les emplois ouverts dans nos domaines respectifs. 
✓ Pas trop de $ à investir 
✓ Choix du fournisseur de service; Jean-Marc Beaudoin 
✓ Mise en service, actualisation des évènements au fur et à mesure, 

alimentation 
✓ Nous avons besoin de votre implication pour tenir notre site vivant 

 
5- Rapport financier – États financiers au 31 décembre 2018 

 
Le bilan financier, les revenus et dépenses ainsi que les actifs et les passifs ont été 
présentés à l’assemblée générale. Aucune question posée sur le bilan 2018. 
L’acceptation du budget est proposée par Sylvain Giguère et secondé par François 
Guay. Adopté à l’unanimité. 
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6- Orientations et objectifs 2019 : 

 
✓ Élargir le membership à d’autres gestionnaires de site en sécurité interne 
✓ Se faire reconnaître à nouveau comme association représentative par le MSP 
✓ Rendre le site RGSI intéressant, plus simple à utiliser et attirer nos membres à le 

consulter 
✓ Fournir des conférences d'intérêt (minimum 3 par an) 
✓ Représenter nos membres au BSP 
✓ Fournir des formations sur mesure à nos membres dans leur domaine d’intérêt 
✓ Solliciter l’intérêt des membres du RGSI sur les formations qui répondent à leurs 

besoins 
✓ Participer aux CA pour faire avancer le RGSI 
✓ Explorer des programmes de partenariat avec certaines organisations ayant les 

mêmes intérêts 
 

7- Résolutions soumises à l’Assemblée générale annuelle; Trois résolutions visant à 
élargir l’admissibilité comme membre du RGSI sont soumises a l’assemblée générale. 
 
Première proposition de modification à nos statuts et règlements; résolution présentée : 
 

ARTICLE 5: Définitions 
 
Gestionnaire : Cette définition englobe également les gestionnaires des 
opérations en sécurité interne qui œuvre directement sur le terrain. 
 
SE LIRA COMME SUIT:  
  
Gestionnaire : Cette définition englobe également les gestionnaires des 
opérations en sécurité interne qui œuvrent directement sur le terrain, sur une 
base permanente ou contractuelle. Elle inclut cependant les gestionnaires 
exclusifs et à temps complet de ces entreprises qui par contrat ont pour 
mandat d’identifier, atténuer ou gérer efficacement les menaces auxquelles 
fait face l’organisation pour laquelle ils sont responsables de ces services. 

 
Deuxième proposition de modification à nos statuts et règlements; résolution 
présentée : 
 
  ARTICLE 5: Définitions 
 

Sécurité interne : La sécurité interne n’inclut pas les entreprises ou individus 
qui vendent des services de sécurité à titre de fournisseurs. 

 
SE LIRA COMME SUIT:  

  
Sécurité interne: La sécurité interne n’inclut pas les entreprises ou individus 
qui vendent des services de sécurité à titre de fournisseurs. Elle inclut 
cependant les gestionnaires de ces entreprises qui par contrat ont pour 
mandat exclusif d’identifier, atténuer ou gérer efficacement les menaces 
auxquelles fait face l’organisation pour laquelle ils sont responsables de ces 
services. 
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Troisième proposition de modification à nos statuts et règlements; résolution     
présentée : 
 
                 ARTICLE 8:  
 

Membres réguliers: 
 

Peuvent adhérer à l’Association à titre de membres réguliers les dirigeants, 
gestionnaires et employés non-cadres, mais responsables d’un service de 
sécurité interne dont l’ensemble de la tâche est dévolue à la sécurité interne 
de l’organisation à laquelle ils sont employés. 

 
SE LIRA COMME SUIT:  

  
Peuvent adhérer à l’Association à titre de membres réguliers les dirigeants, 
gestionnaires et employés non-cadres, mais responsables d’un service de 
sécurité interne de l’organisation à laquelle ils sont employés. 

 
Ces trois propositions sont soumises au vote. Proposé par François Guay et 
secondé par Tony Flammia. Ces modifications à nos statuts et règlements sont 
adoptées à l’unanimité. 

 
 

8- Clôture de l’assemblée générale annuelle 
 
Il est proposé par Dany Rochon et secondé par Christophe Deschamps de clore 
l’assemblée générale. Accepté à l’unanimité. 11 :19 heures. 

 
 


