
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 17 novembre 2021 à 18h00
En visioconférence

À partir du 4731 rue Sainte-Catherine Est, Montréal QC H1V 1Z3

Étaient présent.e.s

● Lionel Pardin
● Christel Joly
● Fatima Mahbouba
● Caroline Gagnon
● Marie-Josée Forget
● Mariève Lafortune
● Samuel Carrier
● Colin Nixon
● Katia Gagné
● Marie-Louise Delisle
● Anne Saint-Pierre
● Harmelle Jean
● Anne-Sophie Robitaille
● Annie Fréchette
● Sylvie Sénécal-Beaudoin
● Danièle Bordeleau
● Emmanuelle Christophe
● Noëlla Eugène
● Ingride Djessika Kelenguet-Mibambo
● Fanny Roland
● Magali Bennardi

● Hadiatoulaye Baldé
● Patrick Yanga (SME)
● Ian Routhier
● Élodie Bibeau
● Lison Beausoleil
● Annie Gérardin
● Denis Nantel (Centraide)
● Nicole Cadorette
● Gilles Vendette
● Maya Hadjem
● Rihab Jaafar Younes
● Anabel Richard
● Élodie Loiseau
● Léo Brochier
● Sébastien Paquin (Audit)
● Maude Coulombe
● Samira
● Cynthia Gelin-Mendoza
● Reivy Hernandez Placencia
● Adrian Placencia Melkin
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1. Ouverture de l'assemblée par le président

La réunion débute à 18h11.

Nous constatons qu’il y a quorum, selon l’article 14 de la corporation qui demande que 10
membres enregistrés dans les livres soient présents à l’assemblée.

Le président de l’assemblée souhaite rendre hommage à deux personnes qui ont eu un
grand impact sur Je Passe Partout et qui ont pris leur retraite. Le président remercie Nicole
Cadorette et Messaouda Bouzid pour leur dévouement auprès des jeunes, des familles et de
l’organisme. Un message de remerciement pour Nicole Cadorette est énoncé par Danièle
Bordeleau. Puis, Caroline Gagnon rend hommage à Messaouda Bouzid.

Samuel Carrier fait un rappel du déroulement de la séance.

2. Élection d'un.e président.e d'assemblée et d'un.e secrétaire

Samuel Carrier propose Lionel Pardin comme Président et appuyé par Anabel Richard. Adopté
à l’unanimité.
Samuel Carrier propose Maude Coulombe comme secrétaire, appuyé par Anabel Richard.
Adopté à l’unanimité.

3. Acceptation des nouveaux membres

Lionel Pardin présente les nouveaux membres qui s’ajoutent à cette date-ci à l’organisation
(membres 0 à 320).

Résolution no20211117-1
L’adoption des membres 0 à 320 est proposée par Nicole Cadorette et appuyée par Annie
Fréchette.  Adopté à l’unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Lionel Pardin présente l’ordre du jour. Il n’y a pas de commentaire ou de modification à
apporter.

Danièle Bordeleau propose l’adoption de l’ordre du jour du 17 novembre 2021 tel que présenté,
Harmelle Jean appuie. Adopté à l’unanimité.
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre
2020

Lionel Pardin invite les membres à prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée
du 18 novembre 2020. Il demande aux personnes présentes l’an dernier si elles ont des
modifications à apporter au document ou s’il manque des informations. Samuel Carrier
rappelle que le document est disponible au début du fil de discussion.

Résolution no20211117-2
Lison Beausoleil propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 novembre 2020,
Nicole Cadorette appuie.  Adopté à l’unanimité.

6. Présentation et adoption du rapport d’activités de l’année 2020-2021

Lionel mentionne que le rapport d’activités 2020-2021 sera présenté par Samuel Carrier et
Annie Fréchette.

- Samuel Carrier présente l’équipe de Je Passe Partout. Il souligne l’ajout de deux
nouveaux points de service, l’école Pie-XII à Saint-Léonard et l’école
Notre-Dame-de-L’Assomption qui est de retour. Il présente ensuite nos services en
chiffres.

- Annie Fréchette présente le nouveau programme de soutien à distance. Nous avons
rejoint 67 jeunes et 795 rencontres virtuelles à distance ont été réalisées. Elle
explique par la suite le programme d’activités numériques. Il y a eu 120 activités
numériques offertes pour les jeunes et 64 parents ont été accompagnés dans
l’utilisation des outils numériques et des plateformes des écoles. Elle mentionne que
le programme Des livres en visite s’est développé dans Mercier-Est et a permis de
rejoindre 26 enfants de 3 à 5 ans et leur famille. Elle explique le mois de la lecture en
mai lors duquel plusieurs activités ont été réalisées, dont un bazar de livres jeunesse
et des rencontres d’auteur.trice.s.

- Lionel Pardin présente la campagne Mardi je donne et nomme que nous avons
amassé 9110$ l’an passé.

- Samuel Carrier présente le budget et les sources de revenu de l’organisme pour
l’année 2020-2021.

Samuel Carrier répond aux questions des membres concernant les impacts de l’achat de
matériel numérique sur le budget et concernant le déroulement des ateliers de soutien scolaire.
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Caroline Gagnon propose, Mariève Lafortune appuie.

7. Dévoilement de la nouvelle capsule vidéo

Lionel annonce le visionnement d’une capsule vidéo réalisée par Colin Nixon. Ce dernier
mentionne que la capsule porte sur le parcours de Reivy, un jeune qui a reçu nos services alors
qu’il était au primaire et qui est maintenant intervenant à Je Passe Partout.

Après le visionnement, Samuel félicite Reivy et remercie toutes les personnes qui ont été en
contact avec lui durant son parcours. Ce type de vidéo témoigne des impacts de nos actions.

Nicole Cadorette nous partage un second témoignage des impacts de nos services sur les jeunes.

Lionel souligne l’appui considérable des donateurs et partenaires qui nous permettent de mettre en
œuvre notre mission et d’aider tant de jeunes et de familles. Il invite par la suite les membres à
consulter le rapport d’activités 2020-2021 dans lequel se trouve la liste complète des donateurs.

Marie-Josée Forget commente le visionnement de la vidéo.

8. Présentation du rapport financier au 31 juillet 2021

Lionel Pardin présente notre vérificateur comptable, Sébastien Paquin, CPA auditeur de chez
Paquin et Associés Inc.. Ce dernier présente le rapport financier au 31 juillet 2021.

Lionel Pardin remercie Monsieur Paquin qui doit quitter avant le prochain point.

Samuel Carrier présente plus en détail notre état des résultats.

Lional Pardin présente les 10 membres du conseil d’administration de l’organisme et la
mission du conseil d’administration.

Lional Pardin et Samuel Carrier répondent à la question concernant l’augmentation de la
masse salariale.

Caroline Gagnon propose l’adoption des États financiers, Annie Fréchette appuie.
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9. Nomination de l’Auditeur pour l'année financière 2021-2022

Anne Saint-Pierre propose le renouvellement de l’embauche de la Firme Paquin & associés
pour la vérification de nos états financiers pour l’année 2021-2022.
Danièle Bordeleau appuie.

10. Présentation des orientations 2021-2022

Lionel Pardin invite Annie Fréchette et Samuel Carrier à présenter les orientations pour
l’année 2021-2022.

- Poursuite des services de soutien familial et de soutien scolaire
- Nouveau partenariat avec l’Antre-jeunes, maison des jeunes dans Mercier-Est
- Projet de participation des parents : pour mieux faire connaître les ressources,

outiller les parents et les accompagner dans les ressources communautaires et
culturelles du quartier (possible grâce au financement du ministère de la Famille).

- Camp ÉLÉ et samedi des petits
- Projet d’ateliers d’écriture avec l’approche CASIS (possible grâce au financement du

ministère de l’Éducation) qui mène au développement de la motivation intrinsèque
des jeunes

- Brigade intergénérationnelle : débutera en janvier 2022 (possible grâce à la
fondation Gilles et Mariette Vendette), aînés qui interviendront directement auprès
des jeunes de façon régulière durant toute l’année scolaire

M. Vendette prend la parole au sujet du projet de brigade intergénérationnelle qui favorise
l’intégration sociale des aînés.

11. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022

Lionel Pardin invite Samuel Carrier à présenter les prévisions budgétaires. Il explique que
pour l’année 2021-2022, nous ne recevrons pas les fonds d’urgence liés à la covid-19, ce qui
influence les revenus. Bien que le budget soit inférieur à celui de l’année précédente, nous
pourrons respecter tous nos engagements auprès de nos partenaires.

Il apporte des précisions concernant le budget de la fondation Gilles et Mariette Vendette
ainsi qu’au sujet des honoraires-écoles. Il explique également la mesure temporaire (pilote)
du paiement des semaines de pause pour les intervenant.e.s.
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12. Élection d'un (e) président (e) d’élection et d'un(e) secrétaire

Annie Fréchette propose Samuel Carrier comme président d’élection et Maude Coulombe
comme secrétaire d’élection, appuyé par Caroline Gagnon. Adopté à l’unanimité.

13. Élection des membres du conseil d’administration

Samuel Carrier organise les élections. Il annonce que trois postes sont vacants au sein du
conseil d’administration. La direction a reçu trois candidatures pour les postes
d’administrateurs à la suite de l’envoi de la lettre d’invitation à l’AGA transmise le 1er

novembre dernier, tel que stipulé à l’article 15 de nos règlements généraux.

Lionel Pardin, Mariève Lafortune et Louise Rouhtier ont posé à nouveau leur candidature.
Le président de l’assemblée invite les candidats à se présenter à tour de rôle.

Mariève se présente.
Annie Fréchette fait la lecture du message de Louise Routhier, cette dernière ne pouvant être
présente à l’AGA.
Lionel Pardin se présente.

Samuel Carrier rappelle la procédure et décide du vote par acclamation puisque que
l’assemblée ne demande pas de vote. Les trois candidats sont élus au conseil
d’administration.

Résolution no2021117-3
Il y a 3 postes ouverts et 3 personnes ont soumis leur candidature : Mariève Lafortune, Louise
Routhier et Lionel Pardin sont élus par acclamation.

Samuel mentionne qu’il y aura une nouvelle représentante des employé.e.s cette année qui
siègera sur le conseil d’administration. Il s’agit de Anabel Richard. Celle-ci se présente.

14. Clôture de l’assemblée

Lionel Pardin clôt l’AGA en remerciant le CA, la direction, le personnel et les participant.e.s,
puis par une projection d’une vidéo présentant nos services réalisée par L’école et les arts.

La rencontre prend fin à 20h00.
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______________________________________ ____________________________________
Présidence Secrétariat
Lionel Pardin Maude Coulombe
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