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Assemblée Générale Annuelle 
Programme Intervention Jeunesse 

____________________________________________ 
 
 

Lundi 14 mars 2016 à 19h00 
Au 5185 boul. Saint-Laurent à Sainte-Catherine 

 
Procès Verbal 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
Madame Christine Stringer-Trahan, présidente, souhaite la bienvenue à l’assistance. 
Début de l’assemblée à 19h11. 
 
2. Nomination du président(e) 
M. Michel Lefort propose Mme Christine Stringer-Trahan au poste de présidente 
d’assemblée. La proposition est appuyée par Daniel Rousseau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Mme Christine Stringer-Trahan propose M. Samuel Lapointe au poste de secrétaire 
d’assemblée. La proposition est appuyée par Michel Lefort. Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Michel Lefort propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par 
Marie-Hélène Lemieux. Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 
mars 2015 
Après la lecture de Mme Christine Stringer Trahan, M. Michel Lefort propose l’adoption 
du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 mars 2015. La proposition est 
appuyée par Jérémie Fleury. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 

 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2015 
Mme Véronique Marleau fait la présentation d’une grande partie du document dont une 
copie a été remise aux personnes présentes. Il est proposé de l’adopter dans sa forme 
actuelle par Marie-Hélène Lemieux. La proposition est appuyée par Daniel Rousseau. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
7. Présentation et adoption des états financiers 2015 
Mme Véronique Marleau, directrice, présente et explique les états financiers de l’année 
2015. L’adoption de ceux-ci est proposée par Mme Chantal Lefrançois et appuyée par 
Michel Lefort. Adoptée à l’unanimité. 
 
8. Modifications des règlements généraux 
Il n’y a aucune modification à proposer concernant les règlements généraux.  
 
9. Nomination d’un vérificateur comptable 
Mme Chantal Lefrançois propose la firme Tremblay-Guertin CA pour l’année 2016. La 
proposition est appuyée par Daniel Rousseau. Adoptée à l’unanimité. 
 
10. Présentation des orientations pour 2016 
Mme Véronique Marleau, directrice, nous explique les grandes lignes. 
 
11. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élections 
Mme Christine Stringer-Trahan, appuyée par M. Michel Lefort propose Mme Katy 
Normand au poste de présidente d’élections. Adoptée à l’unanimité. Mme Normand 
accepte le poste. 
 
Mme Christine Stinger-Trahan, appuyée par M. Michel Lefort, propose M. Samuel 
Lapointe au poste de secrétaire d’élections. Adoptée à l’unanimité. M. Lapointe accepte 
le poste. 
 
12. Élection des membres au conseil d’administration P.I.J. 
M. Daniel Rousseau, appuyé par Simon Desjardins, propose M. Michel Lefort au poste 
d’administrateur numéro 2. 
 
M. Daniel Rousseau, appuyé par Jérémie Fleury, propose Maryse Guillemette au poste 
d’administrateur numéro 4. 
 
 
Il n’y a pas d’autres mises en candidature. Les personnes ci-nommées acceptent leur 
poste. 
 
Fin de l’élection des membres du C.A. à 19h48. 
 
 
 
 



 

 

13. Questions. Commentaires. 
 
Mention Honorifique 
M. Daniel Rousseau soutient que la qualité du projet qui a été présenté est excellente. 
«Le document est très bien conçu, clair, concis et précis», ajoute-t-il. 
 
Mention Honorifique 
Félicitations à Mme Véronique Marleau ainsi qu’à Mme Vanaëlle Bédard pour leur 
implication, leur dévouement et leur professionnalisme. «On a une facilité à se tenir 
ensemble, entre maison de jeunes du territoire, qui n’était pas là auparavant. C’est une 
belle qualité de concertation et de rassemblement que nous avons. Je tiens à vous 
féliciter de votre bon travail», précise-t-elle. 
 
14. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Jérémie Fleury de lever l’assemblée à 19h51. La proposition est 
appuyée par Marie-Hélène Lemieux. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Samuel Lapointe, secrétaire d’assemblée. 


