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 Le grand format
Une infolettre publiée par la Corporation du Séminaire pour mieux faire
connaître  à  ses  membres  et  aux  visiteurs  de  sa  toile  internet  les
principales activités de la Corporation et son rôle dans la communauté
régionale de Rimouski.
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Procédures d'élection des membres du C.A.
 
Le comité chargé de revoir  les  procédures d'élection des membres du
conseil d'administration a remis son rapport au Conseil d'administration
en janvier dernier. Ces nouvelles procédures,   ajoutées à plusieurs autres
modifications au Règlement numéro 1, seront soumises à l'approbation
des membres de l'Assemblée générale,  le  29  mai prochain,  pour une
mise à jour de ses Règlements généraux.

Le  même  comité,  chargé  également  de  clarifier  la  procédure  de
nomination des membres de la Corporation, proposera la création par le
C.A. d'un comité de sélection des candidatures composé d'un minimum
de trois membres. C'est à ce comité qu'incombera la tâche de déterminer
le nombre de nouveaux membres à recruter, de s'enquérir des ressources
disponibles répondant à certains critères de sélection et de remplir les
formulaires  de  candidature  pour  les  soumettre  à  l'approbation  de
l'Assemblée générale.
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Comité des orientations de la Corporation du Séminaire
 
Le Conseil d’administration a donné à ce comité le mandat suivant :

 Faire une mise à jour des objectifs et de la mission de la Corporation en plus de revoir, si 
nécessaire, la politique de répartition budgétaire;

 Assurer l’arrimage avec le 2e comité chargé notamment d’établir des critères de sélection des 
membres de la Corporation;

 Présenter au Conseil d’administration un premier compte-rendu au plus tard à la fin de mars.

Le comité est composé des membres suivants : Jacques Bérubé, Raynald Deschênes, Candide Gauvin,
Alma Leblanc et Gabriel Bérubé qui en assure la coordination.

À sa première réunion le 26 janvier 2017, il a convenu de la démarche suivante :

1. Rappeler des moments charnières de son histoire pour retourner à ses valeurs fondatrices;
2. Décrire le rôle joué jusqu’ici par la Corporation à partir d’une analyse de son programme de 

dons et subventions;
3. Identifier les éléments du contexte socioculturel qui conditionnent ses interventions actuelles 

et futures;
4. Mettre à jour les objectifs et la mission de la Corporation;
5. Identifier, s’il y a lieu, de nouveaux projets structurants et revoir, si nécessaire, la politique de 

répartition budgétaire; 
6. Identifier des façons d’associer les autres membres du Conseil d’administration et de la 

Corporation à cette réflexion.

Tel  que  demandé,  le  comité  a  fait  un  premier  compte-rendu  de  son  travail  au  Conseil
d’administration  à  la  réunion  du  20  mars;  celui-ci  l’a  encouragé  à  poursuivre  sa  démarche.
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Placements éthiques et responsables

Les représentants de la firme Jarislowsky, l'un des deux gestionnaires du portefeuille de placements
de la Corporation, ont répondu aux questionnements des membres du conseil d’administration, à
leur réunion de novembre dernier, au sujet des valeurs éthiques et responsables qui guident leur
choix  dans  les  différents  investissements  qui  constituent  notre  portefeuille  de  placements.  Ils
adhèrent, par exemple, aux principes pour l’investissement responsable ( PRI ) lancés par les Nations
Unies en 2016; il s’agit d’un engagement volontaire qui s’adresse au secteur financier et incite les
investisseurs à intégrer les problématiques  Environnementales, Sociales et de Gouvernance ( ESG )
dans leur grille d’analyse d’une compagnie.

Bien que ces différentes approches permettent d’abord d’évaluer les risques des placements,  elles
répondent  en  partie  aux  exigences  de  plus  en  plus  fréquentes  des  investisseurs  en  matière  de
placement responsable de leurs avoirs, à savoir tenir compte de leurs valeurs personnelles dans leur
politique d’investissement.

Déménagement des Archives à la BAnQ

Notre  précédente  infolettre,  dans  Le  grand  format  numéro  1, faisait  état  d'une  convention  de
donation  entre  Bibliothèque  et  Archives  nationales  du  Québec et  Corporation  du  Séminaire  de
Saint-Germain de Rimouski suivant laquelle notre Corporation a « fait donation irrévocable entre
vifs à BAnQ des documents des Fonds et Collections d'archives » lui appartenant en propre.

Ladite convention,  finalisée en septembre dernier, a été signée par les trois parties en cause :   M.
Gérard  Chénard,   président  de  la  Corporation,  le  12  janvier  2017;  Mme  Hélène  Laverdure,
Conservatrice  et  directrice  générale  des Archives  nationales  à  Québec,  le  18  janvier  2017;   Mme
Christiane Barbe, Présidente-directrice générale à Montréal, le 9 février 2017.

Madame Guylaine Rioux,  commis-comptable,  nous  a  confirmé dernièrement  que le  transfert  des
documents vers le BAnQ était pratiquement terminé. On se questionne maintenant sur le devenir des
volumes, des étagères et de certains meubles du CEDAD, etc. 

  
  Programme de bourses Jean-Guy Nadeau, année 2016-17

Le 29 mars dernier, c'était cérémonie officielle de remise de bourses 2016-2017 par la Fondation de
l'UQAR. Notre président, M. Gérard Chénard, fut invité à remettre deux nouvelles bourses de 1 500 $
s'ajoutant  à  celles  de  l'année  dernière  pour  un  cumulatif  de  quatre  bourses  octroyées  par  la
Corporation du Séminaire à des étudiantes et étudiants de l'UQAR dans le cadre de son programme
de bourses Jean-Guy-Nadeau. Pour connaître les noms des bénéficiaires du programme, il faut aller
sur le site web du Séminaire à l'adresse http://seminairerimouski.com et consulter le sous-menu de
l'onglet Communiqués.

Au cours du mois d'avril, ce sera au tour de la Fondation du Cégep de Rimouski de procéder à sa
remise de bourses lors du Gala de la réussite 2017. L'an dernier, la Corporation du Séminaire a remis
huit (8) bourses dans le cadre de son programme de bourses Jean-Guy-Nadeau. Cette année, c'est
plutôt six (6) étudiantes ou étudiants qui se mériteront un  certificat Feritas assorti  d'une bourse
d'excellence de 400 $.

Au  total,  pour  l'année  académique  2016-2017,  le  programme  de  bourses  Jean-Guy-Nadeau
consacrera  8  400  $  de  son  budget  pour  soutenir  et  récompenser  des  étudiantes  et  étudiants
méritants tant au Cégep qu'à l'Université du Québec à Rimouski. Lorsque le programme aura atteint
son régime de croisière, le coût annuel de ce programme pourra atteindre un maximum de 13 000 $
tant et aussi longtemps que le montant des bourses ne changera pas.

Ajoutons à cela que le Conseil d'administration vient d'accorder une subvention de 2 000 $ au Fonds
d'aide Pierre-Harvey pour la remise de bourses à des étudiantes et étudiants qui se sont illustrés dans
le domaine du sport et des arts. Les noms de ces bénéficiaires seront dévoilés ultérieurement. 

Avis aux internautes

Le grand format  est accessible sur la toile du site du Séminaire à l'adresse habituelle.  Après avoir 
entré l'adresse url :  http://seminairerimouski.com   il suffira de cliquer sur  l'onglet Le grand format 
du menu horizontal de la page d'accueil.

http://seminairerimouski.com/blogue
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