
 

 

 

 CONCERTATION ANJOU 
 

 

 

6937, avenue Baldwin Anjou, Québec  H1K 3C6    Tél. :514 351-4173    info@concertationanjou.ca   
www.concertationanjou.ca 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
du 14 juin 2018 à 13h15 

tenue au Centre communautaire Anjou 
 

Présences: 

Membres citoyens: 
Citoyenne ..................................................................... Céline Bertrand 
Citoyen ......................................................................... Raymond Chaput  
Citoyenne ..................................................................... Louiza Kara Ali 
Citoyen  ........................................................................ Marcel Léonard 
Citoyenne/Projet AME……………………………………………….Salomé Élibert 
 
Organismes à but non lucratif 
Carrousel du P'tit Monde d'Anjou ............................... Julie De Martino 
Carrefour Solidarité Anjou ........................................... Amparo Duarte 
Carrefour Solidarité Anjou ........................................... Gilles Provencher 
Carrefour des Femmes d'Anjou ................................... Jeanne-François Nsanganniyumukama 
Centre Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin ................ Jean-François Girard 
Centre Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin ................ Anais Richard 
CHORRA ....................................................................... Gaspar Mésidor 
CHORRA ....................................................................... Mercédes Cilien 
Maison d'hébergement Anjou ..................................... Kim Normandin 
Maison d'hébergement Anjou ..................................... Marilyne Drouin 
Maison de Jeunes Le Chemin Faisant .......................... Annie Cinq-Mars 
Opération Surveillance Anjou ...................................... Lyne Normandeau 
Service d’aide communautaire Anjou .......................... Francine Baril 
Infologis de l'est de l'Île de Montréal .......................... Jean-Claude Laporte  
Infologis de l'est de l'Île de Montréal .......................... Shamie Laplante  
AL-ARABIYA .................................................................. Najat Boughaba 
Cercle des Fermières Anjou ......................................... Alice Leduc 
Association locataires HLM Châteauneuf .................... Francine Dagenais  
Association PQ Anjou Louis-Riel .................................. Karl Dugal 
Association PQ Anjou Louis-Riel .................................. Sylvie Lacombe 
Accueil aux immigrants de l'est de Montréal……………..Vincent Garneau 
Monde sans limites…………………………………………………….Jonathan Gao 
 
PARTENAIRES: 
Bureau du député fédéral d’Honoré-Mercier .............. Geneviève Boisvert 
CIUSSS Est de l'Ile de Montréal .................................... Rémy Berthelot 
Club Optimiste Anjou…………………………………………………Réjean Pelletier 
 
Invités 
Robert Jr Houde ........................................................... Vérificateur comptable 
Gilles Bessette .............................................................. citoyen 
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Pour Concertation Anjou: 
 ..................................................................................... Kheira Toula 
 ..................................................................................... Victoria Fialo 
 ..................................................................................... Daniel Duranleau 

 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue: 
Le Président du conseil d'administration, M. Marcel Léonard souhaite la bienvenue à chacunE et 

ouvre officiellement l'assemblée générale à 13h30. Il indique que Mmes Françoise Coursol et Chantal 

Gagnon ainsi que MM. Yves Tremblay et François Lafontaine ont fait part de leur absence. 
 

Un tour de table est fait afin que chacun se présente. 
 

2. Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'assemblée: 
Il est proposé par Francine Baril appuyé par Céline Bertrand de nommer Marcel Léonard comme 
président d'assemblée et Daniel Duranleau comme secrétaire d'assemblée. Adopté. 
 

3. Vérification du quorum: 
Le Président constate que le quorum requis pour la tenue de notre assemblée générale est atteint.  

 

4. Vérification de la régularité de l'avis de convocation: 
Le Président constate et confirme la régularité de l'avis de convocation à cette assemblée générale. 
 

Premier intermède: La saynète "Permis de conduire" est présentée par Céline 
Bertrand et Francine Dagenais (actrices) et Raymond Chaput (acteur). La saynète a 
fait partie du projet "Saynètes" de la Concertation Aînés. 
 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour: 
L'ordre du jour est adopté tel que présenté sur proposition de Céline Bertrand appuyé par Julie De 
Martino. Le Président indique qu'au point 16- Affaires diverses, il y aura un temps d'échange autour 
de la lettre de l'Arrondissement du 8 juin dernier. 
 

6. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale spéciale du 8 juin 2017, 
de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2017 et de l'assemblée générale spéciale du 
19 avril 2018: 

Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 8 juin 2017 est adopté tel que présenté sur 
proposition de Julie De Martino appuyé par Francine Baril. 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2017 est adopté tel que présenté sur 
proposition de Raymond Chaput appuyé par Louiza Kara Ali. 

 
Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 19 avril 2018 est adopté tel que présenté sur 
proposition de Gaspar Mésidor appuyé par Raymond Chaput. 

 

7. Suivis aux procès-verbaux: 
Suite aux 2 assemblées générales spéciales qui ont entériné des changements aux règlements 
généraux de Concertation Anjou, ceux-ci ont été modifiés. 
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Concernant la résolution sur le cannabis, les différents mandats ont été menés: sondage parmi les 
membres, assemblée publique citoyenne, point à l'ordre du jour de l'assemblée régulière des 
membres de septembre 2017. 
 

Concernant le nom du CLSC, les démarches se poursuivent. Rien de nouveau pour le moment. 
 

8. Présentation du rapport d'activités 2017-2018: 
Le Directeur indique que la version intégrale du rapport d'activités sera envoyée en format 
électronique aux membres et que ce rapport sera également placé sur notre site Internet. Pour cette 
assemblée et compte tenu des échos positifs d'un tel document l'an dernier, un document-synthèse 
"Faits saillants 2017-2018" a été préparé et il est distribué aux personnes présentes. 
 
L'équipe de travail présente ensuite les grandes lignes des activités menées au cours de la dernière 
année. La version modernisée du site Internet de l'organisme est également présentée. Des 
commentaires positifs sont émis suite à cette présentation.  
 
On profite de la présentation de ce rapport pour souligner le décès au cours de la dernière année de 
Michel Desmarais, un de nos fidèles membres citoyens. 
 

9. Dépôt du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018: 
Robert Jr Houde, vérificateur comptable, vient présenter le rapport financier. Assisté du Directeur, il 
répond ensuite aux questions des participants à la satisfaction de ceux-ci. Le rapport est déposé et 
reçu par les membres. 

 

10. Nomination du vérificateur comptable pour 2018-2019: 
Il est unanimement résolu sur proposition de Jean-Claude Laporte appuyé par Kim Normandin de 
reconduire la firme Houde et Masse à titre de vérificateur comptable pour le prochain exercice 
financier. Unanimement résolu. 
 
En raison du départ de M. Léonard pour cause de malaise, Jean-Claude Laporte appuyé par Kim 
Normandin propose que Julie De Martino soit nommée à la présidence de l'assemblée pour l'étude 
des points restants à l'ordre du jour. Unanimement résolu. 
 

11. Ratification des actes posés par le conseil d'administration: 
M. Berthelot mentionne qu'il apprécierait être informé si des membres du conseil d'administration 
démissionnent en cours d'année. 
 
Il est unanimement résolu sur proposition de Raymond Chaput appuyé par Jean-François Girard de 
ratifier les actes posés par le conseil d'administration au cours de la dernière année d'activité. 
 

Deuxième intermède: Présentation de la saynète "Fraude du petit-fils". 

 

12. Présentation du Plan d'action de Concertation Anjou pour l'année 2018-2019: 
L'équipe de travail présente ensuite les principaux éléments du plan d'action 2018-2109 de la Table. 
Le Directeur note ainsi que le plan prévoit l'organisation d'une assemblée publique citoyenne en 
septembre prochain dans le cadre de la campagne électorale québécoise. 
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Il est souligné par Jean-Claude Laporte que des données précises sur le logement devraient être 
disponibles au courant de l'automne et qu'il serait pertinent de les inclure dans le portrait actualisé 
d'Anjou que l'on veut présenter. 
 
Ce plan d'action 2018-2019 est adopté sur proposition de Céline Bertrand appuyé par Annie Cinq-
Mars. Unanimement résolu. 
 

13. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019: 
Le Directeur présente ensuite les prévisions budgétaires pour la prochaine année d'activités. On 
prévoit un budget à l'équilibre.  
 

Une proposition est faite de regarder le taux de cotisation pour être membre de Concertation Anjou. 
Ce taux est actuellement nul tant pour les citoyens que les groupes. Il est demandé aux membres du 
conseil d'administration d'analyser l'opportunité de hausser cette cotisation de façon à augmenter les 
ressources budgétaires disponibles pour la Table. 
 
Il est unanimement résolu d'adopter les prévisions budgétaires 2018-2019 sur proposition de Jean-
Claude Laporte appuyé par Céline Bertrand. 
 

14. Point sur l'état d'avancement du plan d'action quinquennal 2017-2022 en 
développement social d'Anjou 

Le Directeur rappelle qu'à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de juin 2017 ce plan 
quinquennal a été adopté par les membres. Il s'agit d'un plan de quartier en développement social et 
non seulement du seul plan de la Table. 
 

Les membres ont adopté un plan comportant 7 enjeux et un grand principe. Au moment de son 
adoption, il restait à définir plus précisément les actions, les porteurs et les échéanciers des enjeux 
portant sur la persévérance scolaire et celui relatif aux enfants et jeunes avec des besoins particuliers. 
Ces deux enjeux ont été travaillés au cours des derniers mois par la Concertation Jeunesse et la 
Concertation Famille. Il reste à finaliser la rédaction de tout cela. 
 
Le Directeur indique que l'analyse de la première année de ce plan a commencé. Ainsi la Concertation 
Aînés a fait l'analyse de l'enjeu touchant la participation sociale des aînés lors de sa rencontre du 
début juin. Ce même travail sera fait par les autres concertations sectorielles. La mise à jour 
consolidée de ce plan quinquennal après une année de mise en place pourra être faite lors de la 
première assemblée régulière des membres à l'automne prochain. 

 

15. Élection des membres du conseil d'administration 
15.1. Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'élections 
Il est proposé par Amparo Duarte appuyé par Céline Bertrand de nommer Daniel Duranleau comme 
président d'élections et Kheira Toula comme secrétaire d'élection. 

 

15.2. Période de mises en candidature : 
Le président appelle les mises en candidature. Dans la section "Membre issu des organismes à but 
non lucratif", deux candidatures écrites ont été transmises soit celle de Gaspar Mésidor du CHORRA 
et de Kim Normandin de la Maison d'hébergement d'Anjou. Aucune autre candidature écrite ou orale 
n'est reçue dans cette section. 
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Dans la section "Membre issu du secteur privé ou du milieu économique" aucune candidature écrite 
ou orale n'est reçue. 
 
Dans la section "Membre issu des institutions publiques et parapubliques/du milieu scolaire", 
aucune candidature écrite ou orale n'est reçue.  
 
Le Président déclare la clôture de la période de mise en candidature. 
 

15.3. Élection :  
Le Président déclare donc élus Gaspar Mésidor et Kim Normandin dans la catégorie des membres 
issus des organismes à but non lucratif pour un mandat de 2 ans. Les deux autres postes restent 
vacants. Il est rappelé que le conseil d'administration a le pouvoir de coopter des membres afin de 
combler ces postes.  
 
Il est mentionné par certains membres qu'il serait pertinent d'augmenter le nombre de citoyenNEs 
siégeant au conseil. Ce nombre est actuellement de 1. 
 
Jean-François Girard du Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou-Saint-Justin fait part de son intérêt à siéger 
au sein du conseil d'administration de la Table. L'assemblée générale en prend bonne note. 

 

Troisième intermède: Présentation de la saynète "Pilule miracle". 

 
16. Affaires diverses : 

16.1. Lettre de l'Arrondissement du 8 juin 2018 
La Présidente d'assemblée indique que les membres du conseil d'administration souhaitaient discuter 
avec les membres de la Table de la lettre de l'Arrondissement Anjou du 8 juin 2018 signée par MM. 
Martin Savaria et Chérif M. Ferah intitulée "Notre position face à la direction de Concertation Anjou". 
Un long échange a donc lieu à ce sujet: différents points de vue et commentaires sont émis dont il est 
pris bonne note. 
 

16.2. Marche du Logement: 
Jean-Claude Laporte d'Infologis rappelle la tenue d'une grande Marche du droit au logement entre 
Ottawa et Québec en septembre prochain. La marche passera à Anjou le 13 septembre. Les membres 
de la Table sont invités à soutenir cette marche: détails auprès d'Infologis. Il y aura également une 
"petite" marche le 5 juin prochain. 
 

17. Levée de l'assemblée: 
Il est unanimement résolu de lever l'assemblée à 16 h 40 sur proposition de Najat Boughaba  appuyé 
par Céline Bertrand. 
 
 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE       SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE 

      MARCEL LÉONARD                    DANIEL DURANLEAU 


