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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 
Programme Intervention Jeunesse 

____________________________________________ 
 
 

Lundi 27 mars 2017 à 19h00 
Au 5185, boul. Saint-Laurent à Sainte-Catherine 

 
Présences : 
Christine S.T.  
Alexandre R.  
Jérémy F.  
Brandon D.*  
Antoine P.  
Francis L.  
Laurence M.*  

Violeta M.  
Stoyan M.  
Geneviève C.  
Simon D.  
Annie R.  
Yvonne K.  
Michel L.  

Chantal L. 
Isabelle B. 
Samuel L. 
Maryse G. 
Vanaëlle B.* 
Véronique M. 
Mathieu P.* 

 
* Employés, pas de droit de vote. 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente et présentation de l’équipe 
Ouverture de l’assemblée à 19h17. 
 
Madame Christine Stringer-Trahan, présidente, souhaite la bienvenue à l’assistance et présente les 
membres du conseil d’administration du Programme d’Intervention Jeunesse. Madame Vanaëlle 
Bédard, directrice intérimaire, présente les membres de l’équipe. 
 
2. Nomination d’un président d’assemblée 
Madame Maryse Guillemette propose Mme Christine Stringer-Trahan au poste de présidente 
d’assemblée. La proposition est appuyée par Madame Annie Robinette. Madame Christine Stringer-
Trahan accepte le poste. 
 
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
Madame Maryse Guillemette se propose au poste de secrétaire d’assemblée. La proposition est 
appuyée par Monsieur Michel Lefort.  
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Maryse Guillemette propose l’ajout du point 14 : Levée de l’assemblée. La proposition est 
appuyée par Monsieur Samuel Lapointe.  
 
Monsieur Samuel Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour avec la modification du point 14 : 
Levée de l’assemblée. La proposition est appuyée par Madame Chantal Lefrançois. 
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5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2016 
Madame Christine Stringer-Trahan invite l’assemblée à faire la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée du 14 mars 2016. Le document a été remis à tous les membres présents. 
 
Monsieur Jérémy Fleury propose les modifications suivantes : Au point 14, ainsi que dans tout le 
document, corriger «Jérémie» par «Jérémy» et corriger «Christine Stinger-Trahan» par «Christine 
Stringer-Trahan». La proposition est appuyée par Madame Christine Stringer-Trahan. 
 
Monsieur Michel Lefort propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 
14 mars 2016 avec les modifications suivantes : Au point 14, ainsi que dans tout le document, 
corriger «Jérémie» par «Jérémy» et corriger «Christine Stinger-Trahan» par «Christine Stringer-
Trahan». La proposition est appuyée par Monsieur Jérémy Fleury. 
 
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016 
Madame Christine Stringer-Trahan invite Vanaëlle Bédard à présenter le rapport d’activités 2016 à 
l’assemblée et à répondre aux questions des membres. Le document a été remis à tous les 
membres présents. 
 
Monsieur Simon Desjardins propose l’adoption du rapport d’activités 2016 tel que déposé. La 
proposition est appuyée par Monsieur Samuel Lapointe. 
 
7. Présentation et adoption des états financiers 2016 
Madame Christine Stringer-Trahan invite Vanaëlle Bédard à présenter les états financiers 2016 à 
l’assemblée et à répondre aux questions des membres. Le document a été remis à tous les 
membres présents. 
 
Madame Isabelle Blondeau propose l’adoption des états financiers 2016 tels que déposés. La 
proposition est appuyée par Monsieur Simon Desjardins. 
 
8. Nomination d’un vérificateur comptable 
Madame Christine Stringer-Trahan propose de nominer la firme Tremblay-Guertin comme 
vérificateur-comptable pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2017. La proposition est 
appuyée par Madame Annie Robinette. 
 
9. Modification des règlements généraux 
Il n’y a pas de proposition de modifications aux règlements généraux.  
 
10. Présentation des orientations pour 2017 
Madame Christine Stringer-Trahan invite Vanaëlle Bédard à présenter les orientations 2017. Le 
document a été remis à tous les membres présents. 
 
11. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élections 
Madame Christine Stringer-Trahan propose Monsieur Simon Desjardins au poste de président 
d’élection. La proposition est appuyée par Madame Yvonne Kaberamanzi. Monsieur Simon 
Desjardins accepte le poste. 
 
Monsieur Michel Lefort propose Madame Maryse Guillemette au poste de secrétaire d’élection. La 
proposition est appuyée par Madame Isabelle Blondeau. Madame Maryse Guillemette accepte le 
poste. 
 
12. Élection des membres au conseil d’administration P.I.J. 
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Monsieur Simon Desjardins indique à l’assemblée que les postes en candidatures sont les postes 
d’administrateurs un (1), trois (3) et cinq (5).  
 
Monsieur Simon Desjardins ouvre les candidatures pour le poste un (1). 
 
Madame Christine Stringer-Trahan annonce que Monsieur Daniel Rousseau propose sa candidature 
par écrit. Il n’y a pas d’autres candidatures. La proposition est appuyée par Madame Christine 
Stringer-Trahan. Monsieur Daniel Rousseau est élu au poste d’administrateur un (1). 
 
Monsieur Simon Desjardins ouvre les candidatures pour le poste trois (3). 
 
Madame Chantal Lefrançois propose sa candidature. Il n’y a pas d’autres candidatures. La 
proposition est appuyée par Monsieur Samuel Lapointe. Madame Chantal Lefrançois est élue au 
poste d’administrateur trois (3). 
 
Monsieur Simon Desjardins ouvre les candidatures pour le poste cinq (5). 
 
Madame Christine Stringer-Trahan propose sa candidature. Il n’y a pas d’autres candidatures. La 
proposition est appuyée par Madame Geneviève Claveau. Madame Christine Stringer-Trahan est 
élue au poste d’administrateur cinq (5). 
 
13. Période de questions et commentaires 
 
Mention  
Mesdames Christine Stringer-Trahan et Vanaëlle Bédard remercient les membres qui ont assisté à 
l’assemblée et qui, toute l’année, s’impliquent et soutiennent l’organisme. 
 
Question  
Un membre-jeune se questionne sur le fonctionnement global de l’assemblée générale et de la 
raison de la présence des membres-jeunes. Madame Vanaëlle Bédard lui explique le 
fonctionnement démocratique d’un organisme comme la Maison des Jeunes. De plus, il lui est 
souligné que c’est l’occasion pour tous les acteurs entourant le bon fonctionnement de l’organisme 
de se rencontrer et d’échanger sur les réalisations faites durant l’année. 
 
Mention  
Madame Yvonne Kaberamanzi souligne qu’elle apprécie les services de la maison des jeunes 
Équinox. Lorsque ses enfants ont commencé à fréquenter le milieu, elle est venue rencontrer 
l’équipe et a été impressionnée par la qualité des services offerts. Elle est heureuse de voir que ses 
enfants ont hâte de venir à la Maison des Jeunes et de participer à l’offre d’activités. Elle souligne 
l’importance pour les jeunes d’avoir un lieu de socialisation et d’apprentissage et elle croit 
fermement que la Maison des Jeunes est le lieu idéal pour cela. Elle remercie toute l’équipe. 
 
14. Levée de l’assemblée 
Madame Christine Stringer-Trahan propose la levée de l’assemblée à 20h12. La proposition est 
appuyée par Madame Yvonne Kaberamanzi. 
 
 
 
 
 
Ce document de travail est soumis par Maryse Guillemette, secrétaire d’assemblée de l’Assemblée 
Générale Annuelle 2017 du Programme d’Intervention Jeunesse. 
 


