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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
des Ateliers d’éducation populaire du Plateau,  
tenue PAR ZOOM, le lundi 21 juin 2021 à 18 h,  

 
 
Étaient présent-es :  
 
Archambault Pierre Joussemet Fanny 
Bastien Marie-Hélène Lacoste François 
Boily Nicole Landry Johane 
Bongo Louis Landry Monique 
Boundjia Catherine Melendez Aznaila 
Cadotte Lorraine Morin Nicole Eva 
Cervera Cortes Gabriel Esteban Nongo-Sankara Bibiane 
Chevalier Ludovic Provençal Pierre 
Delsart Camille Ramadan Farhan 
Dubé Guy Silverberg Joshua 
Echelard Christine Taillefer Thérèse 
Filion Danielle Trudel Gaetan 
Franc France Zolfaghari Ali  
Geoffroy Marie   
Hieda Toko   

 
 
Invités :  
 
Patrick Parent, vérificateur comptable 
Guy Fortier, président d’assemblée 
Véronique Granger, secrétaire d’assemblée 
 
 
Équipe de travail : Diane Dupuis, Julie Kalt, Élaine Michaud, Emmanuel Létourneau-Jean et Tex 
Saint-Jean-Ménard 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 

 
La présidente du conseil d’administration, Marie-Hélène Bastien, ouvre la rencontre à 18 h en 
souhaitant la bienvenue à tous les membres présents et constate le quorum. 
 
 
2. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Marie-Hélène Bastien, appuyé par Ludovic Chevalier de nommer Guy Fortier 
comme président d’assemblée et Véronique Granger comme secrétaire. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AG20210621.01 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Reprise à 18h19 suite à la résolution des problèmes techniques 
 

L’ordre du jour suivant est proposé : 
1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue 
2. Mise en nomination et élection d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et 

extraordinaire du 21 septembre 2020. 
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2021  
6. Nomination d’une firme comptable 
7. Présentation et adoption du rapport d’activité 2020-2021 
8. Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 
9. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 
10. Ratification des résolutions prises par le conseil d’administration 
11. Mise en nomination et élection d’une présidente et d’une secrétaire d’élection 
12. Mise en nomination et élection de 3 membres au sein du conseil d’administration 
13. Points divers 
14. Levée de l’assemblée 

 
 
Il est proposé par Gaetan Trudel et appuyé par Thérèse Taillefer d’adopter l’ordre du jour 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20210621.02 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE  ET EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2020. 

 
Considérant que tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, sa lecture n’est 
pas nécessaire. 
 
Il est proposé par Johane Landry et appuyé par Pierre Provençal d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale et extraordinaire du 21 juin 2020.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20210621.03 
 
 

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2021  

Patrick Parent, CPA et associé de la firme comptable BCGO, présente les états financiers au 31 
mars 2021. 
 
La firme BCGO émet une opinion favorable par rapport aux états financiers au 31 mars 2021.  
 
Il est proposé par Fanny Joussemet et appuyé par Pierre Provençal de recevoir les états 
financiers.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20210621.04 
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6. NOMINATION D’UNE FIRME COMPTABLE 
 
Fanny Joussemet, en tant que trésorière du conseil d’admnistration, effectue un retour sur le 
service de la firme comptable. Elle mentionne un service de qualité ainsi qu’une bonne 
vulgarisation des états financiers.  
 
Il est proposé par Fanny Joussemet et appuyé par Marie C. Geoffroy de nommer la firme 
comptable BCGO pour procéder à l’audit l’année 2021-2022. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20200920.05 

 
 

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021 
 
Il n’y a pas de lecture détaillée du rapport d’activité car celui-ci a été envoyé aux membres. 
Gaetan Trudel, vice-président du conseil d’administration, mentionne les efforts déployés par 
l’équipe des AEPP afin de répondre aux besoins ayant émergés dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19. Ce dernier souligne notamment les 8932 heures d’apprentissage ayant 
eues lieu dans la dernière année. Une lettre de Centraide fait d’ailleurs mention de tous les 
points positifs du travail effectué par les AEPP. Un important travail de redressement a été 
effectué et les AEPP ont bien repris en main leurs missions d’éducation populaire et d’action 
communautaire autonome. Plusieurs belles initiatives ont été déployées dans le contexte de 
pandémie, notamment la fabrication de masques et la reprise de la distribution alimentaire pour 
répondre aux besoins criants.  Les membres des AEPP félicitent l’équipe de travail.  
 
Ludovic Chevalier, membre du CA, souligne la qualité du rapport d’activité 2020-2021. Il fait un 
retour sur les priorités organisationnelles des AEPP ainsi que sur les nombreux ateliers tenus au 
cours de l’année : céramique, fracture numérique, autonomie alimentaire, ateliers cuisine pour 
contrer le gaspillage alimentaire, comité jardin collectif, clinique d’impôt. Les Ateliers ont 
contribué à l’apprentissage de savoir être et de savoir faire, ainsi qu’à l’augmentation de la 
capacité d’agir.  
 
Marie-Hélène Bastien, présidente du conseil d’administration, souligne les points forts de la 
dernière année : achats collectifs avec le comité sécurité alimentaire, implication au sein de la 
CDC Plateau-Mont-Royal. La planification stratégique fut quant à elle plus difficile à déployer 
dans le contexte de pandémie. Un nouvel organisme accompagne maintenant la démarche qui 
se poursuivra au cours de la prochaine année.   

 
Il est proposé par Gabriel Cervera et appuyé par France Franc d’adopter le rapport d’activité 
2020-2021 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20200920.06 
 

 
8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2021-2022 
 
Fanny Joussemet présente la plan d’action 2021-2022. Le plan d’action se divise en 4 grandes 
priorités organisationnelles : dynamiser la vie associative ; consolider l’approche d’éducation 
populaire en harmonie avec les principes d’action communautaire autonome ; mieux s’ancrer 
dans notre quartier et atteindre notre public cible ; consolider l’équipe de travail.  
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Il est proposé par Marie-Hélène Bastien et appuyé de Pierre Provencal que le plan d’action 
2020-2021 soit adopté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20200920.07 
 

Pause – 19 h 34 
  
9. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 
 
Fanny Joussemet, trésorière du conseil d’administration, présente les prévisions budgétaires 
2021-2022. 
 
Il est mentionné que la subvention de 52 000 $ du MESS permettant de couvrir les frais de loyer 
n’est pas confirmée. Un déficit théorique de 26 000 $ est à prévoir, le déficit réel étant de 
11 000 $. Cependant, si la subvention de 52 000 $ du MESS n’est pas renouvellée, cela 
engendrera un déficit important qui aura un impact majeur sur le fonctionnement des AEPP.  
 
Question : Les membres peuvent faire quelque-chose pour éviter une telle situation, un tel 
déficit ? Il est répondu que oui, les membres doivent se mobiliser pour défendre les AEPP et 
leur permettre de conserver cette subvention.  
 
Diane Dupuis rappelle qu’en 2012 une importante lutte a été menée par les 6 centres 
d’éducation populaire afin de maintenir et garantir l’accès à leurs locaux. Une nouvelle 
mobilisation est à venir dans les prochains mois.  
 
 
10. RATIFICATION DES RÉSOLUTIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est proposé par Thérèse Taillefer et appuyé de Pierre Provençal de ratifier les résolutions 
prises par le conseil d’administration pour l’année 2020-2021 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20200920.08 

 
 
11. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Il est proposé par Marie-Hélène Bastien et appuyé de Bibiane Nongo-Sankara de nommer Guy 
Fortier comme président d’élection ainsi que de Véronique Granger au poste de secrétaire. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité AG20200920.09 
 

 

12. MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION DE 3 MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Les candidatures devaient être envoyées à la secrétaire du conseil d’administration 5 jours 
avant la tenue du vote. La secrétaire a reçu 4 candidatures :  
 
Nicole Boily proposée par Gaetan Trudel 
Johanne Landry proposée par Toko Hieda 
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France Franc proposée par Gabriel Cervera 
Marie Hélène Bastien proposée par Ludovic Chevalier  
 
Nicole Boily ne pouvant être présente lors de l’AGA, une procuration pour mise en candidature 
est déposée devant l’Assemblée (voir ANNEXE). Gaetan Trudel fait la lecture de la lettre.  
 
Les candidates se présentent et font part de leurs motivations à l’Assemblée.  
 
Les membres procèdent au vote électronique.  
 
Ont été élues :  
 
Nicole Boily 
Johane Landry  
Marie-Hélène Bastien  
 
13. POINTS DIVERS 

Les membres sont invité-es à exprimer leur appréciation du déroulement de l’assemblée 
générale. C’était une première expérience pour certain-es et plusieurs ont apprécié. 
 
Marie-Hélène Bastien remercie les membres pour leur participation, les membres de l’équipe 
pour l’organisation ainsi que les membres du CA pour tout leur travail.  
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Pierre Provençal propose la levée de l’assemblée à 20 h 39. 


