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Procès-verbal 12 juin 2017 
Centre Nathalie-Croteau, 2210, rue André, local 209-210 

Présences : Stéphanie Quintal, Marc Trudel, Philippe Duplantie, Gilles Laporte, Gladys Quintal, 

Cindy Cheung, Sophye pageau, Karine Brisebois, Céline Vaillancourt, Denis Arcand, Josée 

Bonaventure, Houda Pépin, Magda Zemmou, Gabrielle Bourque, Sondos Madi, Ginette Boucher, 

Claude Viau, Anne Rousseau, Chantal Plamondon 

 

1- Ouverture de l’assemblée 

La présidente Stéphanie Quintal ouvre l’assemblée à 18 h55.  

 

2- Constatation du quorum 

La présidente Stéphanie Quintal constate le quorum. 

 

3- Élection d’un président et secrétaire d’assemblée 

La présidente Stéphanie Quintal souhaite être présidente d’assemblée et est proposée 

par Marc Trudel et appuyée par Karina Carrasco. Celle-ci est proposée par Stéphanie 

Quintal comme secrétaire d’assemblée et appuyée par Philippe  Duplantie.  

 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente Stéphanie Quintal lit l’ordre du jour. Philippe Duplantie propose l’adoption 

et est appuyé par Gilles Laporte. Adopté à l’unanimité. 

 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 

Gilles Laporte propose l’adoption tel quel et est appuyé par Marc Trudel. Adopté à 

l’unanimité. 

 

6- Présentation du conseil d’administration 2016-2017 

La présidente Stéphanie Quintal présente les membres du Conseil d’administration 2016-

2017 à l’assemblée. 

 

7- Mot de la présidente 

La  présidente Stéphanie Quintal résume les activités du CA, notamment la création du 

Prix Maison de la famille de Brossard – Gladys Quintal, le souper spaghetti avec 

spectacle. Elle termine en remerciant les bénévoles, les employés, la directrice et les 

membres du CA.  

 

8- Présentation du rapport d’activités 

La  présidente Stéphanie Quintal invite la directrice Catherine Guillemette-Bédard à 

présenter les activités de l’année 2016-2017. Celle-ci lit un témoignage d’un parent 

satisfait. Ensuite, elle explique les différentes concertations sur lesquelles l’organisme 

siège. Elle explique ensuite la nouvelle gestion des bénévoles avec la formation et le 
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responsable des bénévoles, Claude Viau. Elle invite l’assemblée à applaudir M. Viau 

pour tout son travail. Par la suite, elle invite les participants à se déplacer pour visiter les 

kiosques des différents services : halte-garderie avec les bricolages collectifs, le nouveau 

calendrier mensuel, les photos des diplômés, etc. La table des parents avec les activités 

pour les pères, Entraide Famille École, les cafés-causeries qui sont maintenant suivis 

d’une activité de bricolage, les soirées-conférences à la bibliothèque de Brossard et SOS 

Parents (rencontres individuelles). L’assemblée est invitée à poser des questions. Mme 

Houda Pépin suggère l’achat d’un livre de Boucar Diouf qui explique la sexualité selon 

les cultures. Finalement, la table des activités parents-enfants et Les Voyages de Mme 

Bonna Bitude sont présentés. Mme Houda Pépin demande s’il serait possible de 

rencontrer les communautés culturelles dans leurs lieux de rassemblements 

communautaires, par exemple la communauté grecque et celle philippine. La directrice 

répond qu’il est tout à fait possible de se déplacer pour présenter nos services et 

expliquer Entraide Famille École. Mme Houda Pépin invite donc la directrice à déposer 

un projet en ce sens au Club Richelieu dont elle est la présidente.  

 

 

9- Finances  

a. Dépôt et présentation du rapport financier 

La  présidente Stéphanie Quintal invite Catherine Guillemette-Bédard à 

présenter le bilan financier. 

Les dépenses sont en général similaires à l’année précédente. Un peu plus de 

dépenses dans les frais de bureau qui se justifient en raison de frais pour le 

service de paies directes. Denys Arcand demande s’il était possible de détailler 

dans les états financiers les donateurs. De plus, la directrice annonce l’obtention 

de deux subventions supplémentaires non récurrentes par le Ministère de la 

famille (mission globale = 69 615 $ et halte-garderie = 4 701), qui est valide pour 

les deux prochaines années (fin mars 2019). L’argent obtenu servira à la 

conception d’ateliers, la formation des employés, achat de matériels et 

d’informatique. Denys Arcand demande si on va utiliser ce budget pour la 

promotion de l'organisme. La directrice répond que malheureusement la 

promotion ne fait pas partie des activités acceptées par ce programme.  

Par la suite, la directrice présente les prévisions budgétaires, avec un surplus de 

175$.  

b. Nomination et approbation du vérificateur pour 2017-2018 

La  présidente Stéphanie Quintal lit la proposition pour nommer 

Bergeron&Senecal comme vérificateur pour l’année 2017-2018. 

Proposé par Karina Carrasco et appuyé par Stéphanie Quintal  

 

10- Présentation du plan d’actions 2017-2018 

La  présidente Stéphanie Quintal invite la directrice à présenter le plan d’actions 2017-

2018 :  

 

1) Culture de l’évaluation (donner la parole aux parents)  

2) Plus de visibilité (sortir de l’organisme pour aller à la rencontre)   
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3) Un meilleur partage de la formation et d’information  

(employés et bénévoles).  

4) Développer des outils pour mieux s’organiser (base de donnés, etc.). Pour faire des 

statistiques de provenance, âges, etc des participants 

5) Souligner nos 20 ans!  Avec la création du logo de la Maison pour les 20ans. La 

directrice dévoile à l’assemblée le nouveau logo créé par Sophie-Anne Vachon.  

 

11- Élections aux postes d’administrateurs 2017-2018 

La  présidente Stéphanie Quintal  

a. Élection d’un président/e d’élections 

Stéphanie Quintal propose Gladys Quintal comme présidente d’élections et 

Karina Carrasco comme secrétaire d’élections. Appuyé par Karine Brisebois. 

 

b. Élections aux postes vacants 

La présidente d’élections déclare les élections ouvertes et prend les 

candidatures :  

Proposé Proposeur et appuyeur  Élu oui/non  

Karine Brisebois  Stéphanie Quintal, appuyé 
Sophye Pageau 

accepté 

Karina Carrasco Philippe Duplantie, secondé 
Karine Brisebois  

accepté 

Philippe Duplantie  Marc Trudel appuyé 
Stéphanie Quintal 

accepté 

Sophye Pageau Philippe Duplantie  et 
appuyé Stéphanie 

accepté 

Marc Trudel 
 

Sophye Pageau appuyé 
Karine Brisebois 

accepté 

Anna Maria Di Stefano (par 
écrit) 

Karina Carrasco appuyé 
Sophye Pageau 

accepté 

 

 

12- Remerciements aux bénévoles 

La présidente et la directrice remercient chaudement tous les bénévoles. Elles annoncent 

la décision d'honorer M. Chatigny comme membre honoraire, mais tristement annoncent 

ses funérailles.  

 

13- Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Marc Trudel et est appuyée par Gladys Quintal 

à  20 h 12.  

 

 


