
 

 

 CONCERTATION ANJOU 
 

 

6937, avenue Baldwin Anjou (Québec)  H1K 3C6 

Tél. : 514 351-4173 courriel: info@concertationanjou.ca Web: www.concertationanjou.ca 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
des membres de Concertation Anjou 

tenue le 16 juin 2021 à 13 h 
via la plateforme Zoom 

 

Présences: 
 
Membres réguliers : citoyens et citoyennes 
Citoyenne .................................................................... Salomé Élibert 
Citoyen......................................................................... Raymond Chaput  
Citoyen......................................................................... Rémy Tondreau  
 
Membres réguliers : organismes communautaires à but non lucratif et/ou CPE 
AIEM ............................................................................ Lydia Ledez  
AQDR-PDÎ..................................................................... Diane Lamontagne  
AQDR-PDÎ..................................................................... Marthe D'Amours 
AQRP Mtl-Métro .......................................................... Jacqueline Moreaux  
Carrefour des femmes d’Anjou ................................... Fedoua Bougatta  
Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin ........... Julien-Pier Lavallée 
Carrefour Solidarité Anjou .......................................... Gilles Provencher 
Carrefour Solidarité Anjou .......................................... Rodah Doudou 
Carrousel du p’tit Monde d’Anjou .............................. Julie De Martino 
Cercle des Fermières d’Anjou ..................................... Alice Leduc  
CHORRA ....................................................................... Alexandria Aubourg  
CHORRA ....................................................................... Jodana Larochelle 
Les YMCA du Québec .................................................. Milène Roger-Tessier 
Opération Surveillance Anjou ..................................... Lyne Normandeau 
Ressources pour l’équité au droit à l’avenir ............... Élisabeth Grant 
Service d'aide communautaire Anjou ......................... Francine Baril   
Service d'aide et de référencement Anjou ................. Chantal Gagnon 
Service d'aide et de référencement Anjou ................. Josée Émond 
 
Membre régulier : milieu économique et secteur privé  
Mésiplex  ..................................................................... Gaspar Mesidor 
 
Membres solidaires : institutions publiques et parapubliques et milieu scolaire 
Arrondissement Anjou ................................................ André Maisonneuve 
Bureau du député fédéral Anjou/Louis-Riel  ............... Geneviève Boisvert  
CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal ........................... Katherine Belleville-Paquette 
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Invités 
CMTQ ........................................................................... Layla Belmahi 
Robert Jr Houde ...........................................................Auditeur  
 
 
Pour Concertation Anjou 
Concertation Anjou ..................................................... Robert Lalancette 
Concertation Anjou ..................................................... Moeun Élisabeth Mey Debregeas 
Concertation Anjou ..................................................... Karima Bessai 
Concertation Anjou ..................................................... Kheira Toula 
 

Absences motivées :  
Carrefour Solidarité Anjou .......................................... Amparo Duarte 
Conseiller de ville pour l’arrondissement Anjou ......... Andrée Hénault 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’AGA / Mot de bienvenue  

2. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée  

3. Tour de table / Confirmation du quorum  

4. Vérification de la conformité de l’avis de convocation  

5. Adoption de l’ordre du jour  

6. Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du mercredi  
        7 octobre 2020 et de l’assemblée générale spéciale du vendredi 28 mai 2021  

7. Dépôt du rapport financier pour l’exercice se terminant au 31 mars 2021  

8. Nomination de l’auditeur indépendant pour 2021-2022  

9. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022  

10. Présentation du rapport d’activités 2020-2021  

11. Présentation du plan d'action de Concertation Anjou pour l'année 2021-2022  

12. Élection des membres du Conseil d’administration  

12.1 Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection 

12.2 Élections 

13. Reconnaissance des membres bénévoles et du personnel  

14. Questions diverses  

15. Clôture de l’assemblée 

 

Julie De Martino Milène Roger-Tessier 

 

Présidente d'assemblée  Secrétaire d'assemblée 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

En guise d’introduction, présentation d’une vidéo en accélérée montrant la réalisation de la 
murale de l’entrée des locaux réaménagés de Concertation Anjou. 

La présidente Julie de Martino déclare l’assemblée ouverte à 13 h 07 et invite les membres du 
Conseil d’administration à contribuer à l’animation de cette assemblée. Elle souhaite la 
bienvenue aux membres présents et fait la lecture du mot de la présidente, que l’on retrouve 
dans le rapport d’activités. 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

Robert Lalancette propose Julie De Martino pour agir en tant que présidente d’assemblée et 
Milène Roger-Tessier comme secrétaire. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

3. Tour de table/confirmation du quorum  

L’atteinte du quorum étant constatée, un tour d’écran est fait permettant à toutes les 
personnes de se présenter. 

4. Vérification de la conformité de l’avis de convocation 

La secrétaire d’assemblée précise que l’avis de convocation à l’assemblée générale contenant 
l’ordre du jour, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ainsi que le procès-verbal de 
l’assemblée générale spéciale du 28 mai 2021, a été acheminé par courriel à tous les membres 
et invités, le 2 juin 2021, soit plus de dix jours ouvrables avant la tenue de l’AGA. Tous les 
membres ont été convoqués en bonne et due forme, conformément aux règlements en vigueur. 

5. Adoption de l’ordre du jour  

L'ordre du jour est adopté tel que proposé, sur proposition de Alice Leduc (Cercle des fermières) 
et l’appui d’Alexandria Aubourg (CHORRA). 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du jeudi 7 octobre 2020 et de 
l’assemblée générale spéciale du vendredi 28 mai 2021.  

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté tel que déposé, sans 
modification, sur une proposition de Francine Baril (SAC Anjou), appuyée par Marthe D’Amours 
(AQDR-PDÎ). 

Le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 28 mai 2021 est adopté tel que déposé, 
sans modification, sur une proposition de Lydia Ledez (AIEM), appuyée par Francine Baril (SAC 
Anjou). 
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7. Dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 

Robert Jr Houde, auditeur indépendant, fait la présentation des états financiers et propose de 
répondre aux questions des membres. Aucune question n’est posée. Au terme de sa 
présentation, il remercie les membres présents, ainsi que les membres du personnel de la 
Concertation et les membres du conseil pour leur collaboration.  
Robert Jr Houde quitte l’assemblée après cette présentation. 

8. Nomination de l’auditeur indépendant pour 2020-2021 

La présidente d’assemblée fait part de la recommandation du conseil d’administration de 
reconduire le mandat de l’auditeur indépendant Robert Junior Houde pour l’année 2021-2022.  
Sauf objection de la part des membres présents, elle demande une proposition pour officialiser 
le tout. 

Alice Leduc (Cercle des fermières d’Anjou) propose, appuyée par Gilles Provencher (CSA). La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022  

Le directeur général présente les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022. Il n’y a pas 
de questions ni de commentaires provenant de l’assemblée. 

10. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 

Le directeur général fait la présentation des faits saillants de l’année d’activités 2020-2021. Il 
souligne l’apport de la secrétaire Kheira Toula, qui fêtera bientôt ses 10 ans au sein de 
l’organisation, en mentionnant qu’elle représente véritablement la mémoire de l’organisation.  

S’en suit la présentation des activités en lien avec la cellule de crise COVID-19, puis la 
présentation des actions menées en concertation jeunesse puis famille, présentée par Moeun 
Elisabeth May Debregeas. Le directeur général poursuit avec un résumé des différentes 
implications de la table dans des comités, autres organismes et les représentations publiques. 

On complète la présentation du rapport d’activités par un diaporama sur les étapes de 
réalisation du réaménagement complet des locaux de la concertation.  

Julie De Martino souligne le beau travail de la Concertation, mais également le travail de tous 
les organismes dans le cadre de la dernière année. 

Le rapport annuel complet sera disponible dès la semaine prochaine sur le site web de 
l’organisation et sera acheminé par courriel via la prochaine infolettre. 
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11. Présentation du plan d’action de Concertation Anjou pour l’année 2021-2022. 

Le directeur général dresse le portrait du plan d’action pour la prochaine année, en partie en 
continuité avec les actions amorcées en 2020-2021, et avec l’ajout de nouveaux projets.  

12. Élection des membres du Conseil d’administration 

12.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Julie De Martino propose Robert Lalancette comme président d’élection.  

 

Robert Lalancette présente la composition du conseil d’administration, en soulignant la  

cooptation en cours d’année de Mme Fedoua Bougatta, désignée par le Carrefour des femmes 

d’Anjou pour occuper le siège #2 désigné pour un organisme à but non lucratif ou centre de la 

petite enfance.  

12.2. Élections 

Pour l’élection de cette année, comme nous sommes en année impaire, il y aura élection au 
conseil d'administration pour les sièges impairs, soit : 
Siège #1 : Membre issu d’un organisme à but non lucratif ou centre de petite enfance  
(sortante de charge rééligible, Amparo Duarte, Carrefour Solidarité Anjou) 

Siège #3 : Membre issu d’un organisme à but non lucratif ou centre de petite enfance 
(sortante de charge rééligible, Julie De Martino, Carrousel du P'tit monde d'Anjou) 

Siège #5 : Membre citoyen 
(sortant de charge rééligible, Raymond Chaput) 

Siège #7 : Membre issu du milieu socio-économique ou privé 
(sortant de charge rééligible, Gaspar Mésidor, Mésiplex) 

En date du mardi 8 juin, date de clôture de la période de mise en candidature, trois formulaires 

de candidatures conformes et éligibles ont été reçu aux locaux de Concertation Anjou. 

 

Les personnes suivantes sont donc déclarées élues pour un terme de deux ans : 

Siège #1 : Membre issu d’un organisme à but non lucratif ou centre de petite enfance  
Rodah Doudou, Carrefour Solidarité Anjou 

Siège #3 : Membre issu d’un organisme à but non lucratif ou centre de petite enfance 
Julie De Martino, Carrousel du P'tit monde d'Anjou 

Siège #5 : Membre citoyen 
Raymond Chaput 

Siège #7 : Membre issu du milieu socio-économique ou privé 
Poste vacant 
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Puisque le siège #7 est vacant vu l’absence de candidature, il est demandé à l’assemblée 

d’autoriser le conseil d’administration à coopter un membre au cours de la prochaine année.  

La proposition est adoptée à l’unanimité, sur proposition de Francine Baril (SAC Anjou) et l’appui 

de Josée Émond (SARA d’Anjou). 

13. Reconnaissance des membres bénévoles et du personnel  

La présidente Julie De Martino souligne l'apport considérable des administrateurs bénévoles au 
cours du dernier mandat et les remercie pour leur implication. Un merci spécial est adressé en 
particulier aux membres sortant, Gaspar Mésidor et Amparo Duarte, pour leur implication au 
conseil durant 3 ans pour Gaspar Mésidor et 6 ans pour Amparo Duarte. Un certificat 
d’appréciation et un petit présent leur seront offerts. 

14. Questions diverses  

Chantal Gagnon (SARA d’Anjou) tient à souligner l’excellent travail du directeur général Robert 
Lalancette et sa proactivité durant la crise de la COVID au sein de la cellule de crise. Elle 
mentionne la rigueur qu’il apporte à la table, qui se positionne de plus en plus comme un lieu 
rassembleur et d’échanges. Francine Baril (SAC Anjou) ajoute également que le directeur 
général a apporté au cours de la dernière année beaucoup de soutien aux organismes, tout en 
étant d’une grande accessibilité, ce qui est fort apprécié.  

À l’invitation du directeur général, Salomé Élibert, de l’initiative ÂME, profite d’un temps de 
parole pour présenter le projet du parcours ÂME, déposé dans le cadre du budget participatif de 
la ville de Montréal. On invite les membres à voter pour ce projet, qui vise à créer un sentier à 
saveur artistique reliant les quartiers de Mercier-Est et Anjou. 

Layla Belmahi (CMTQ) souligne le travail de l’équipe de la concertation et mentionne qu’il se 
dégage une belle vie de quartier à travers les échanges et félicite les membres pour leur 
implication.  

Le directeur général tient à souligner que les réalisations de la dernière année sont le fruit d’un 
travail d’équipe, autant de la part du personnel de la Concertation que des membres et adminis-
trateurs qui la compose, et leur adresse un grand merci.  

André Maisonneuve (DCSLDS) remercie les membres du CA pour leur apport à la Concertation 
et souligne notamment le travail de Kim Normandin, Gaspar Mesidor et Amparo Duarte, qui ont 
contribué à insuffler les nouvelles bases de collaboration avec l’arrondissement.  

15. Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 14 h42. 

 

Julie De Martino Milène Roger-Tessier 

Présidente d'assemblée  secrétaire d'assemblée 


