
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

19 octobre 2020 

 

Présences: Steve Legler, Mona Gittens, Marianne Lance, Christian Amesse, Maude Martin, Abera 

Vallipuranathan, Benoit Carbonneau, Katina Vanasse, Julie Poirier, Fiona Crossling, Charles-Étienne Fillion 

(Action-Gardien), David Pluta, Charles Dufresne, Carolyn Cutler, Elena Neri, Élise Lortie  (Carrefour Pop), 

Pierre-Philippe Monette (TRAC), Axel Dumont, Marie-Pier Lapointe, Julie Hamel, Jimmy Perlman, Bianca 

Chouinard, Serge Théorêt, Julie Hurtubise, Vanessa Girard-Tremblay, Stéphanie Taillon, Alexandre 

Gauthier, Louis Rivet-Préfontaine, Jean Desrochers, Luca Fournier, Emily Balderston, Andrew Hodes 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Christian Amesse procède à l’ouverture de la soirée. Il sera l’animateur de la soirée.  

Il souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence. Remercie les membres sortants du CA, 

dont Rod Matheson qui a fait en sorte que le CA puisse s’asseoir sur des bases solides. Il a été très 

impliqué. Julie Hamel; merci pour toutes ces années au CA (entrepreneuriat communautaire) Nisha 

Mashett; a amené ses compétences au niveau de l’informatique, un grand merci. Nous présenterons les 

nouveaux membres du CA au point 8.  

 

Christian prend le temps de remercier sincèrement les membres du personnel de Partageons l’espoir qui 

a eu une année difficile comme tout le monde, mais n’ont jamais baissé les bras. Au nom de la 

communauté, Christian remercie les membres du personnel pour leur travail acharné.  

Merci aux bénévoles qui rendent notre travail dans la communauté possible. On espère pouvoir rouvrir 

nos portes plus grandes quand la pandémie prendra du recul.  

Merci à la nouvelle direction générale qui est arrivée au mois de janvier, dont la capacité d’adaptation a 

été mise à rude épreuve et a relevé le défi haut la main.  

Stéphanie demande l’accord de tous pour enregistrer l’assemblée. Accord obtenu.  

Christian explique pourquoi la réunion a lieu par Zoom; les membres du CA ont conclu qu’ils devaient 

tenir l’assemblée en vidéoconférence, même si la présence des membres est toujours importante.  

Le CA tient à ce que les documents soient partagés à la suite de l’AGA pour que tous aient accès à 

l’information.  

Gardien du temps: Alexandre Gauthier.  

Sandrine Zuyderhoff: prise de note 

Julie Poirier: prendra les questions 



 
 

2. Reconnaissance de la validité de la convocation et du quorum 

Il est confirmé que le quorum des membres de Partageons l'espoir est atteint et que l’avis de l’assemblée 

a été dûment envoyé aux administrateurs, membres et auditeurs de l’organisme dans les délais prescrits 

par les statuts et règlements. Par conséquent, l’assemblée est régulièrement constituée. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Steve Legler propose et Serge Théorêt seconde l’adoption de l’ordre du jour.  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de l’organisme tenue le 25 septembre 2019 

Axel Dumont propose et Andrew Hodes seconde l’adoption du procès-verbal.  

5. Rapport du conseil d’administration 

Stéphanie explique le fonctionnement de la présentation des rapports. We decided this year to prepare 

a video to present to you. The question period will follow the video. Julie explique comment poser une 

question.  

Rapport du CA: Au cours de cette année, il y a eu beaucoup de défis à relever. Plusieurs personnes se 

sont ajoutées à l’équipe du CA et cela amène toujours une période d’adaptation. Tous les membres du 

CA sont bénévoles et travaillent très fort pour soutenir l’organisme. En plus des réunions, chacun des 

membres participe à des comités et fourni du soutien individuel, qui varie en intensité selon les 

compétences spécifiques de chacun. Le CA est formé en fonction des besoins de Partageons l’espoir et 

de ceux de la Direction générale.  

Au printemps 2019, à la suite de la consultation avec Laurie Foreman, le CE s’est réuni à plusieurs 

reprises pour bâtir le nouvel organigramme et les échelles salariales. La nouvelle structure 

organisationnelle a occasionné beaucoup de rencontres (présences lors des entrevues, implication 

bénévole des membres du CA). Cela a aidé à mieux structurer les programmes de Partageons l’espoir. 

Une des préoccupations du président du CA était de former une plus grande proximité entre les comités 

et Partageons l’espoir, mais aussi être disponibles pour aider la direction selon leurs compétences. Ces 

personnes peuvent servir de référence à la direction générale et aux membres de Partageons l’espoir.  

Une fois le nouvel organigramme en place, l’année a débuté avec une situation financière très fragile. 

Cela a demandé un travail de réflexion par rapport à l’entrée et aux sorties financières. La directrice 

générale (Fiona Crossling) a annoncé son départ. Les démarches ont été mises en place pour trouver une 

nouvelle direction générale, qui ont été très exigeantes, pour le personnel et pour le CA.  

Stéphanie Taillon a été nommée en janvier puis quelques semaines après, la pandémie est arrivée. Nous 

avons dû réagir rapidement et décider quels services allaient être maintenus et suspendus.  

Avec la pandémie, Table de l’espoir a été annulé et nous avons récolté seulement 3000$  



 
 
Au fil de l’année, il y avait une augmentation des dons.  

Des cellules de crise ont été créées pour gérer l’adaptation face à la pandémie. (Sécurité du personnel, 

services aux usagers).  

En mai, habituellement, il y avait toujours une journée de réflexion mixte (CA et employés). Cette année, 

les activités ont été poursuivies. Le CA a voté pour que les activités se poursuivent à l’été contrairement 

à l’habitude et de poursuivre son soutien de cette manière.  

Serge Théorêt propose l’adoption et Julie Hamel seconde.  

6. Rapport de la Directrice générale : Présentation de la vidéo sur les différents programmes 

Stéphanie remercie Katina, Benoit, Louis, Julie Hurtubise, Vanessa, Bianca Chouinard, Fiona, Luca.  

Elle mentionne que les données mentionnées dans le vidéo sont issues du rapport annuel qui sera 

disponible demain, mais on ne voulait pas dévoiler les chiffres avant ce soir.  

Marie-Pier Lapointe propose et Steve Legler seconde. 

7. Période de questions 

Pas de questions  

8. Élection des membres du conseil d’administration 

Christian Amesse explique la formation du CA selon les besoins de l’organisme. Les besoins cette année: 

Organisation d’évènement spéciaux, communication, marketing, sécurité alimentaire, comptabilité, etc.  

Steve Legler fera la présentation des prochains membres, qui auront un mandat de 3 ans, renouvelable 

une fois, pour un total de 6 ans.  

CE: Christian Amesse, président, Marie-Pier  

6 autres membres: Serge, Andrew, Steve 

3 nouveaux: Avocate Karine Chênevert, Publicité: Axel Dumont, chef exécutif: Charles Dufresne.  

Andrew propose et Julie Hamel seconde.  

9. Présentation du bilan financier et du rapport du vérificateur 

Jean Desrochers, Comptable agréé, trésorier du CA. 

David Pluta de la firme BDO a été le vérificateur cette année.  

Présente le bilan au 30 juin 2020.  

Trois points importants à mentionner: 



 
 
1- La marge de crédit (présentée comme la dette bancaire) était de 480K et est passée à 205k. Surplus de 

548 k  

2- Ratio de liquidités (passifs VS actifs) est bon 

3- Actifs nets : accumulation de valeur de l’organisme depuis le jour  

a. Immeuble a une grande valeur pour l’organisme - a été évalué à l’automne : 3,2 millions.  

b. Actifs nets non affectés; accumulation des déficits depuis les débuts de l’organisme.  

c. état des résultats: l’année dernière, déficit de 141k, cette année, surplus de 816k.  

Dons plus importants. Appels à l’aide ont été entendus et davantage de dons sont entrés, malgré 

l’annulation de Table de l’espoir. Un important de don de succession est arrivé lors d’un leg 

testamentaire.   

d. Notre immeuble nous coûte environ 100 000$ par année, qui est difficile à financer parce que 

ce n’est pas ce qui intéresse les donateurs.  

Du surplus de 800 000 $, 600 000$ sont mis de côté pour l’entretien de l’immeuble. Il y a environ 

240 000$ de dépenses prévues pour préserver sa valeur. (Brique, dégât d’eau).  

L'année a commencé de façon précaire, mais grâce au don de succession, nous redressons la situation et 

faisons des réserves pour nous permettre de ne pas nous soucier du financement de la santé de 

l’immeuble dans les prochaines années.  

L’actif représenté par l’immeuble nous permet une sécurité financière en cas de coup dur dans les 

prochaines années.  

Merci à Julie Hurtubise pour toutes les campagnes de financement et à tous ceux qui ont travaillé fort 

pour aller chercher des fonds.  

Merci à Jean Desrochers pour son travail au niveau de la comptabilité.  

Proposition : Serge Théorêt, Andrew Hodes seconde.  

10. Période de questions 

Pourquoi les charges d’administrations ont-elles beaucoup augmenté? 

Nous avons bonifié notre équipe à la suite des changements organisationnels (embauche d’Alex), salaires 

plus élevés que l’année passée (exercice d’équité salariale).  

Christian complète en expliquant que la banque alimentaire était gérée uniquement par des bénévoles. 

Des gens ont été engagés cette année pour couvrir ces postes, ce qui a fait grossir la masse salariale.  

Fiona Crossling: Les dons sont très élevés, mais les subventions moins, pourquoi? 

Le grand fond d’urgence canadien est passé à travers Centraide, ce qui explique que les entrées ne sont 

pas sous « gouvernement ». Petits montants reçus par la Ville et arrondissement.  



 
 

11. Nomination du vérificateur 

Proposition: poursuivre avec BDO avec David Pluto.  

Jean Desrochers propose et Steve Legler seconde.  

12. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs et dirigeants depuis la dernière 

assemblée générale annuelle des membres 

Ce point sera modifié pour l’année prochaine, puisque les membres sont plus ou moins à l’aise de 

donner leur accord à l’aveugle pour ce point. Ce point sera autrement enlevé l’année prochaine.  

Julie Hamel: Au niveau de la gouvernance d’un OBNL, ce point doit être là. C’est aux membres de 

s’informer sur le déroulement des réunions, processus. Les membres auraient le droit de refuser une 

décision ayant été prise par le CA pendant l’année.  

Axel Dumont propose, Jimmy Perlman seconde.  

13. Varia 

14. Clôture de l’assemblée 

Les comptes rendus et rapports annuels seront disponibles pour les membres. 

 


