
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
de la Corporation de développement communautaire 

Haut-Richelieu - Rouville 
 

Le mardi 18 septembre 2018 à 10h30 
 

Au Domaine Trinity, 360 Rue McGinnis, Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 

Membres actifs 
ACEF Rive-Sud     Anne Lagacé   
ACEF Rive-Sud     Marie Édith Trudel   
Ass. montérégienne de la surdité    Julie Boulais 
Association PAUSE     Sylvie Boucher 
Aux sources du Bassin    Yolande Grenier 
CAAP Montérégie     Chantal Morin 
CAB Iberville     Elizabeth Boucher 
CAB St-Césaire     Karine Tremblay 
Carrefour familial du Richelieu   Guylaine Lapolice 
Carrefour jeunesse Iberville   Jérémy Fleury 
CFARE      Vanessa Godère 
Collectif défenses des droits Montérégie  Nancy Melanson 
Comité chômage du HR\Suroît   Thérèse Fortier 
Comité chômage du HR - Suroît   France Robert 
Éduc À Tout      Jacques Tétrault 
Famille à cœur     Manon Ouellet 
Grenier aux trouvailles    Danielle Thibault 
Inclusion      Gabrielle Gamelin 
Jeunes mères en action    Martine Poulin 
Justice alternative du H-R    Sonia Desmarais 
La porte ouverte    Louise Belleau 
L'Éclusier      Isabelle Demers 
L'envol du Haut-Richelieu    Marie-France Bouchard 
L'envol du Haut-Richelieu    Francine Pilon 
Maison d'accueil le joins toi   Alexandra Simoneau-Landry 
Mouvement SEM     Chantal Marcotte 
Parents secours     Lucie Cloutier 
POSA Source des monts    Sandra Bolduc 
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Quartier de l'emploi     Caroline Dionne 
Quartier de l'emploi     Mélanie Lemay 
Santé mentale Québec HR    Diane St-Germain 
Société luçoise des pers. handicapées  Bernadette Larghi 
Société luçoise des pers. handicapées  Denise Malo 
Société luçoise des pers. handicapées  Paul St-Laurent 
 
Membres associés 
Coopérative Mobil’Aide     Suzanne Laberge 
Mouvement ATD Quart-Monde du Canada  Lise Boulanger 
Société nationale des Québécois Richelieu St-Laurent Nathalie Laberge 
 
Membres de soutien 
Dave Turcotte Député de St-Jean 
Attachée politique Diane Godin 
CISSSMC  Josée Ouimet 
CISSSMC   Cynthia Alix 
CISSSMC   Réjean Dragon 
CISSSMC   Caroline Soulard 
CISSSME   Geneviève Meunier 
CSDHR   Annik Tomlinson 
CSDHR   Ilibagiza Mulindabigwi 
 
Non-membres et bénévoles 
Bénévole  Jacques Poirier 
Chemin d’Api Marilou Fuller 
Chemin d’Api Orane Hautin 
 
Bureau de la CDC-HRR 
Directrice  Nathalie Grenier 
Chargée de projet  Vicky Potvin 
 
Également présent 
Expert-comptable Jean Bellefleur C.A. 
 
 
1. Mot de bienvenue 

Nathalie Grenier, directrice de la CDC souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

2. Ouverture de l’assemblée par la vice-présidente 
Sylvie Boucher ouvre l’assemblée à 10h35. 
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3. Vérification du quorum 
15 membres actifs sont requis pour respecter le quorum. Il y a 24 membres actifs 
présents, nous pouvons donc procéder. 
 
 

4. Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Sylvie Boucher et appuyé par Paul St-Laurent,  
QUE Josée Ouimet et Caroline Soulard soient nommées respectivement à 
titre de présidente et secrétaire d’assemblée. Josée et Caroline acceptent. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/01_aga 

 
 

5. Vérification de l’avis de convocation 
Josée confirme que l’avis de convocation a bel et bien été envoyé dans les délais 
prescrits dans les règlements généraux de la corporation. 
 
 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Sylvie Boucher et appuyé par Julie Boulais,  
QUE l’ordre du jour du jour soit adopté avec l’inversion des points 7 et 8. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/02_aga 
 
 

7. Rapport financier 2017-2018 
 
7.1. Présentation et adoption du rapport financier 2017-2018 
 
M. Jean Bellefleur explique les grandes lignes de son rapport. Le rapport est 
favorable et sans réserve. Point saillant : le c.a. a décidé de mettre de côté des 
sommes pour l’embauche d’une ressource humaine. La corporation est en bonne 
santé financière malgré ses revenus insuffisants pour couvrir l’ampleur de sa 
mission. Par souci environnemental le rapport n’a pas été imprimé, il sera 
disponible sur le site internet de la CDC. 
 
Il est proposé par Danielle Thibault et appuyé par Élisabeth Boucher,  
QUE le rapport financier soit adopté. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/03_aga 
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7.2. Nomination d’un vérificateur externe 
 

Le travail de la firme actuelle étant plus que satisfaisant. 
 
Il est proposé par Diane St-Germain et appuyé par Guylaine Lapolice,  
QUE M. Jean Bellefleur de la Firme Bellefleur CPA, S.E.N.C.R.L. soit 
nommé à titre de vérificateur externe pour l’année  2018-2019. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/04_aga 
 
 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 septembre 2017 
Le procès-verbal a été envoyé aux membres avec l’avis de convocation. Josée 
demande à l’assemblée si elle en souhaite la lecture. Les membres déclinent, ils en 
ont déjà pris connaissance. Le texte est conforme, aucune correction demandée. 
 
Il est proposé par Diane St-Germain et appuyé par Martine Poulin,  
QUE le procès-verbal soit adopté. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/05_aga 

 
 

9. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 
Nathalie souligne les bons coups de l’année ainsi que les principaux dossiers et 
activités. Par souci environnemental le rapport n’a pas été imprimé, il sera 
disponible sur le site internet de la CDC. 

 
Il est proposé par Danielle Thibault et appuyé par Yolande Grenier, 
QUE le rapport d’activités soit adopté. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/06_aga 

 
11h30  L’assemblée est ajournée jusqu’à 14h30 

 
M. Dave Turcotte, député de St-Jean et membre de soutien de la CDC, adresse un 
mot aux membres.  
Le comité Un lien entre Nous brosse un bref historique de la démarche Un lien entre 
Nous amorcée en 2011. Des panneaux imagés sont exposés pour témoigner du 
chemin parcouru et de la variété des activités vécues. 

 
Dîner 
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La poursuite des travaux d’Un lien entre Nous est proposée en ateliers. Les 
participants sont invités à expérimenter l’approche appréciative à travers 4 
thèmes :  
- Vers une coopérative communautaire 
- Un lien entre Nous, l’appropriation du travail collectif 
- Le rayonnement du milieu communautaire 
- La collaboration multisectorielle 
 

14h45   Reprise des travaux de l’assemblée 
 

10. Présentation et adoption du plan d’action 2018-2021 
Nathalie dévoile le nouveau plan d’action triennal. Le visuel a aussi été revampé. 
Le changement de locaux est une des priorités de cette année. 
 
Il est proposé par Danielle Thibault et appuyé par Lucie Cloutier,  
QUE le plan d’action soit adopté. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/07_aga 

 
10.1. Implication au sein des comités 
Afin de mettre en œuvre ce merveilleux plan, la CDC a besoin de ses membres, 
ceux-ci sont invités à s’inscrire sur les différents comités. Il y a 7 instances où ils 
peuvent s’impliquer : 

-Table itinérance 
-Projet de coopérative 
-Un lien entre nous 
-Vie associative 
-Comité de suivi Assisto 
-Table de vie de quartier du Vieux St-Jean 
-Nouveau comité sur le rayonnement du mouvement communautaire. 

 
 

11. Élection des administrateurs 
 

11.1. Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

Il est proposé par Guylaine Lapolice et appuyé par Julie Boulais, 
QUE Josée Ouimet et Caroline Soulard agissent à titre de présidente 
d’élection et à titre de secrétaire d’élection. Josée et Caroline acceptent. 
Adopté à l’unanimité. 
Proposition 2018-09-18/08_aga 
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Josée informe les membres que le conseil d’administration a en cours d’année 
(suite à la démission de Caroline Soulard) cooptée Karine Tremblay du CAB 
de St-Césaire à titre d’administratrice.  
 
L’assemblée entérine cette décision pour un mandat de 1 an. 
 

11.2. Présentation du rapport du comité de sélection des candidatures 
Il y a trois postes à combler au conseil. Élisabeth, membre du comité de 
sélection, fait la lecture des lettres des deux candidatures reçues : Jérémy 
Fleury de la Maison des jeunes d’Iberville et France Robert du comité 
Chômage HR-S. Les deux candidatures sont acceptées. 
 
Jérémy Fleury et France Robert sont élus par acclamation pour un 
mandat de deux ans. 

 
 

12. Période de questions 
Nancy Melanson du Collectif de défense des droits demande à s’adresser à 
l’assemblée. Les membres acceptent. Le Collectif a récemment ré-ouvert un 
bureau à St-Jean. Ceci est une très bonne nouvelle pour la population. 
 
Un remerciement très spécial est fait à Josée Ouimet, organisatrice 
communautaire, pour ses 25 ans d’implication dans le milieu. Celle-ci part à la 
retraite cet automne. Tous lui souhaitent une bonne retraite. 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Danielle Thibault et Lucie 
Cloutier. 
Que l’assemblée soit levée à 15h15. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Fait le 18 septembre 2018 
  
Caroline Soulard, secrétaire de l’assemblée 


