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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue par Zoom 

 
Personnes présentes : 
 
CA  
Jocelyne CHAPERON  
Moncef LEMDASNI  
Patricia LILAVOIS 
Djenane MILORD 
Isabelle SAINE 
Samuelle MARCOUX-RIVERIN, représentante 
des employés 
Philippe DULUDE, directeur général 
 
Équipe 
Élyse BLACKBURN 
Audrey CHAMBRIER 
Rodline CLERVIL 
Natalia DAVID 
Élizabeth HERREJON 
Dominique LAPOINTE ROYER 
Aurélie MASSARD 
Frédérique MAYER 
Rakhi NASREEN 
Maria Andrada PAVEL 
Gabriella ROUSSEAU 
Maria STRANG 
Mariam TARABICHI

Invités/partenaires 
Sara Marie-Jo BASTIEN 
Danielle DAIGLE 
Ninon DE LA RIVIÈRE 
Marilyn DÉSIR 
Maimouna DIALLO  
Murielle DIONNE 
Anne-Marie EL HALABI 
Martin GAGNON 
Charanti KAUR 
Gurvinder KAUR JABBAL 
Valérie KOUANGUE DJAPA 
Andréa Froidefond LABERGE 
Patient LUABEYA 
Daina MAFO 
Audrey MAILOUX MOQUIN 
Claudio MAKAMBO 
Sandrine NUMA 
Sylvie PAYETTE 
Viriane PES 
André SHOJAIE 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale et vérification du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée générale à 18h30 via Zoom et le quorum est atteint. 
 
2. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée 
 
Isabelle Saine est nommée présidente et Philippe Dulude est nommé secrétaire d’assemblée. 
Adoption proposée par André Shojaie et secondée par Djenane Milord, adoptée à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adoption proposée par Jocelyne Chaperon et secondée par Samuelle Marcoux-Riverin, adoptée à 
l’unanimité. 
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4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2020 
 
Adoption proposée par Patricia Lilavois et secondée par Mariam Tarabichi, adoptée à l’unanimité. 
 
5. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021 
 
Les états financiers ont été présentés par Sébastien Paquin.  
Adoption proposée par Maria Andrada Pavel et secondée par André Shojaie, adoptée à l’unanimité. 
 

Départ de Sébastien Paquin 

 
6. Nomination du vérificateur comptable 
 
Le CA propose de reconduire le mandat de la firme Paquin et associés.  
Adoption proposée par Jocelyne Chaperon et secondée par Djenane Milord, adoptée à l’unanimité. 
 
7. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 
 
Philippe Dulude présente les prévisions budgétaires, quelques questions sont posées.  
 
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 
 
Philippe remercie Gabriella Rousseau et l’équipe qui ont procédé à la rédaction du rapport ainsi  
qu’Audrey Chambrier. Il remercie également les membres du CA, l’équipe, les consultants externes, les 
partenaires, les bailleurs de fonds et les participants. Il y a eu beaucoup de mouvements à l’interne, il est 
très fier de l’équipe, un climat de bienveillance s’est installé et la pandémie a été un défi.  
 
Philippe ainsi que les intervenantes présentent le rapport d’activités afin de faire un retour sur l’année 
qui vient de passer.  
Adoption proposée par Mariam Tarabichi et secondée par Maria Andrada Pavel, adoptée à l’unanimité. 
 
9. Ratification des actes du conseil 
 
Ratification proposée par Patricia Lilavois et appuyée par Andréa Froidefond Laberge. 
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10. Changement aux règlements généraux 
 
Vu la croissance de l’organisme et afin de s’assurer d’une gouverne pérenne, le CA recommande que 2 
postes d’administrateurs soient ajoutés, donc 9 au lieu de 7.  
Il est résolu de modifier l’article 7.1.1 aux règlements généraux comme suit : 

7.1.1  Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d’administration composé de 
neuf (9) personnes ayant un droit de vote.  
 
Huit (8) de celles-ci sont élues à l’assemblée générale annuelle et représentent des membres de 
la communauté et d’anciens participants de l’organisme.  
À ce groupe élu s’ajoute un (1) délégué des employés qui a reçu un mandat de ses pairs.  
Le directeur général ou le coordonnateur est membre d’office du conseil d’administration, mais il 
n’a pas le droit de vote.  

 
Adoption proposée par Jocelyne Chaperon et secondée par Moncef Lemdasni, adoptée à l’unanimité. 
 
11. Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection 
 
Isabelle Saine est nommée présidente d’élection et Philippe Dulude est nommé secrétaire. 
Nomination proposée par Andréa Froidefond Laberge et secondée par Patricia Lilavois. 

 
12. Élection des membres au conseil d’administration 2021-2022 

 
Présentation des candidats : Ninon de la Rivière, Marilyn Désir, Maimouna Diallo, Valérie Kouangue Djapa, 
Sandrine Numa, Viriane Pes et André Shojaie. Leurs parcours sont très riches et diversifiés.  
 
Nomination des membres du CA pour 2021-2022 : 
Isabelle Saine 
Moncef Lemdasni 
Patricia Lilavois 
Viriane Pes 
Ninon de la Rivière 
André Shojaie 
Maimouna Diallo 
Sandrine Numa 
Mariam Tarabichi, déléguée employée du CANA 
 
Valérie Kouangue Djapa et Marilyn Désir seront observatrices. 

 
13. Varia 

o Témoignages de parents 
 
3 personnes prennent la parole afin de témoigner du support du CANA pour leurs enfants et eux. Grâce à 
la francisation, à la présence du CANA dans les écoles ainsi qu’à l’équipe, elles apprennent à connaitre le 
quartier, à s’intégrer et elles ont beaucoup de gratitude envers le CANA. 2 d’entre elles font partie des 
comités-relais. 
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14. Levée de l’assemblée générale annuelle 
 

La levée de l’assemblée générale annuelle est proposée par Mariam Tarabichi et secondée par Frédérique 
Mayer, adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

   
Présidente du CA 
Isabelle SAINE 

 Secrétaire 
Philippe DULUDE 

 


