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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

 

DATE : LE 13 JUIN 2017, 17h00 
LIEU : Hôtel de Ville de Stoneham 
 325, Chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8 
 
 
Membres présents : Sara-Maude Allard, Frédéric Auger, Alexandre Bourgouin, Shirley Boutet, Philippe Canac 
Marquis, Zoé Chandonnet, Spencer Charbonneau,  Joshua Coppens, Kassandra Gagné, Jérémie Gagnon-
Dumais, Sophie Garneau, André Jalbert, Manuel Kumah, Kevin Lacasse, Milène Lavoie, Charles Lavoie-Latreille, 
Michael Michaud, Gilles Morneau, Samuel Picard, Maxime Richard-Devost, Cloé Tremblay,  
 
Membres employés : Marie Auger-Bellemare, Julie Benoît, Vincent Bouchard, Thalie Cadieux, Amélie Canac 
Marquis, Marie-Pier Cliche, Serge Duclos, Stéphanie Ébacher Anderson, Pascale Gravel-R, Maxim Labranche, 
Guillaume Lamontagne, Pier-Olivier Poulin-Gagnon, Julien Tessier, Annie Therrien, Émilie Tremblay, 
Véronique Tremblay, Jacob Villeneuve. 
 
Invités : Stéphane Isabelle,  Philippe Dionne, Robert Miller, Jean-François Roussel, Caroline Vandal. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 
Monsieur André Jalbert, président du conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, constate le quorum et 
déclare ouverte l’assemblée générale annuelle 2017 à 17h45. 
 
 
2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-01 
Monsieur Gilles Morneau PROPOSE Monsieur André Jalbert à titre de président d’assemblée. Cette 
proposition EST APPUYÉE PAR Monsieur Frédéric Auger ET ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-02 
Monsieur Gilles Morneau PROPOSE Monsieur Serge Duclos à titre de secrétaire d’assemblée. Cette proposition 
EST APPUYÉE PAR Monsieur Frédéric Auger ET ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur André Jalbert, président de l’assemblée, procède à la lecture de l’ordre du jour. Afin de libérer nos 
auditeurs externes, il propose de modifier l’ordre du jour comme suit : 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1. Vérification du quorum 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Présentation du rapport financier 2016-2017 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2016 
6. Mot du président du conseil d’administration 
7. Dépôt du rapport d’activités 2016-2017 
8. Ratification des modifications aux règlements généraux 
9. Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2017-2018 
10. Élection du conseil d’administration 

10.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
10.2. Élection des membres du conseil d’administration 
10.3. Présentation du conseil d’administration 2017-2018 

11. Levée de l’assemblée 

 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-03 
SUR PROPOSITION DE Madame Shirley Boutet ET APPUYÉE par Monsieur Michael Michaud, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
4. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
 
Sur invitation du président, Madame Caroline Vandal, du Groupe RDL, Légaré Mc Nicoll S.E.N.C.R.L, procède à 
la présentation du rapport d’audit financier pour l’année 2016-2017. Madame Vandal fait la lecture du bilan, 
de l’état des revenus et dépenses ainsi que des annexes et des notes afférentes aux états financiers.  
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-04 
SUR PROPOSITION DE Monsieur André Jalbert ET APPUYÉE par Madame Véronique Tremblay, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ d’adopter une motion de félicitations pour l’excellent travail comptable et financier effectué 
tout au long de l’année par messieurs Julien Tessier et Serge Duclos. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 juin 2016 
 
Les personnes présentes ont pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 20 juin 2016. Monsieur André Jalbert procède à une lecture rapide de ce procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-05 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Michael Michaud ET APPUYÉE par Monsieur Philippe Dionne IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2016. 
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6. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur André Jalbert, président du conseil d’administration du CJE Charlesbourg-Chauveau, adresse son 
allocution aux membres et invités présents.  
 
Cette 21e année d’opération a marqué le début d’un tout nouveau cycle pour le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau qui a connu encore une fois une série de changements importants. Nous avons profité 
de cette turbulence pour revisiter notre stratégie (mission/vision/valeurs/orientations) pour nous propulser 
ambitieusement vers 2021. 
 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons remis le pied sur l’accélérateur du développement afin de réaliser, 
progressivement, notre vision 2021 : être une référence pour les jeunes du territoire et un modèle 
d’inspiration par nos actions, notre milieu de travail et notre force de mobilisation. 
 
Inspirés par nos nouvelles valeurs de référence, c’est par notre engagement, notre persévérance, notre 
ouverture, notre créativité et notre désir de collaboration que nous avons réussi à faire face aux changements 
qui sont survenus en cours de route et à la lecture du rapport annuel, nos membres et partenaires pourront 
prendre la mesure de l’ensemble de nos actions de l’année 2016-2017 : 
 

 les ajustements à nos services d’aide à l’emploi 

 la fin d’IDEO 16-17 et du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et le début du Créneau Carrefour Jeunesse 

 la fin de Jeunes en action et le début de Départ@9 

 le retour des Chantiers Urbains 

 la continuité de nos actions en éducation financière et de nos projets d’été. 

 la naissance du projet Hortis, notre laboratoire d’innovation sociale en intégration à l’emploi 

 le déploiement de nos antennes de service. 
 
Bien entendu, chacune des actions que nous avons menées a nécessité l’apport financier ou solidaire de 
partenaires, la vigilance de nos administrateurs ainsi que de l’énergie et le savoir-faire de chacun des membres 
de notre équipe.  
 
En cette période de bilan positif, nous désirons donc remercier nos 38 partenaires financiers, les 11 membres 
du conseil d’administration pour leur engagement soutenu en cours d’année et pour leur contribution à notre 
exercice de gouvernance. Merci également à chacun des 13 membres de l’équipe de travail pour la résilience 
dont ils ont fait preuve ces derniers mois. 
 
 
7. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 
 
Monsieur Serge Duclos, directeur général du CJE Charlesbourg-Chauveau, présente le rapport d’activités 
touchant l’ensemble des services et des projets réalisés en cours d’année. Il s’agit de la seconde année de 
notre nouveau cadre de financement avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Malgré une 
hausse de 16% de nos services d’aide à l’emploi, le CJE Charlesbourg-Chauveau a globalement desservi 12% 
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moins de jeunes comparativement à l’an dernier. Ce résultat est imputable à la performance du programme 
« Mes Finances, Mes Choix » qui a connu son réel rythme de croisière comparativement à l’année 
exceptionnelle de 2015-2016. Il poursuit en présentant les faits saillants de chacun des projets pilotés en cours 
d’année. 
 
Il conclut en soulignant la mobilisation exemplaire de l’équipe de travail au cours du dernier trimestre et 
remercie Annie St-Pierre, malheureusement absente, et Julien Tessier pour leur appui à la coordination de 
l’ensemble des opérations de l’organisation. 
 
Messieurs André Jalbert et Gilles Morneau proposent que soit inscrit au procès-verbal une motion de 
félicitations à la direction générale et à toute l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 
qui, malgré un contexte de changement fort difficile, ont réussi à livrer un niveau de performance 
organisationnelle et financier très satisfaisant.  
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-06 
SUR PROPOSITION DE Monsieur André Jalbert ET APPUYÉE par Monsieur Gilles Morneau, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ d’adopter une motion de félicitations à toute l’équipe dirigée par Serge Duclos pour l’ensemble 
du travail accompli en 2016-2017. 
 
8. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Sur invitation du président, Serge Duclos présente les principales modifications à apporter aux règlements 
généraux de la corporation, telles que recommandées à l’assemblée générale par le conseil d’administration. À 
la suite de l’adoption du plan stratégique 2017-2021, ces modifications touchent la section des « Orientations 
générales » et certains articles des chapitres III, V et VI. Les propositions de modifications aux règlements 
généraux ont 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-07 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Philippe Canac Marquis ET APPUYÉE par Madame Amélie Canac Marquis, IL 
EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2016. 
 
9. NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE 2016-2017 
 
Attendu que le Groupe RDL, Légaré Mc Nicoll S.E.N.C.R.L a effectué un travail à la hauteur de nos attentes et a 
su remplir le mandat accordé pour 2016-2017; 
 
Attendu que le Conseil d’administration recommande à l’assemblée le recours aux services du Groupe RDL, 
Légaré Mc Nicoll S.E.N.C.R.L pour l’exercice financier 2017-2018; 
 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-08 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Kevin Lacasse ET APPUYÉ par madame Marie Auger Bellemare, IL EST RÉSOLU 
À L’UNANIMITÉ de reconduire le mandat de Monsieur Benoît Carmichaël, vérificateur-comptable du 
Groupe RDL, Légaré Mc Nicoll S.E.N.C.R.L, pour l’année 2017-2018. 
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10. ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
10.1 Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
 
RÉSOLUTION     AGA-117-06-13-09 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur André Jalbert ET APPUYÉ par Monsieur Philippe Canac Marquis de nommer 
Monsieur Serge Duclos à titre de président d’élection et Monsieur Julien Tessier à titre de secrétaire 
d’élection. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
11.2 Élection des administrateurs pour l’exercice financier 2016-2017 
 

Attendu que nous sommes en année impaire et que les sièges #1, #3, #5, #7 et #9 sont électifs pour un 
mandat de 2 ans; 
 
Attendu que les sièges #10 et #11 sont réservés à des jeunes adultes (18-35 ans) ayant de préférence, 
mais sans être obligatoire, bénéficié des services de la corporation; 
 
Attendu que la corporation a reçu un total de quatre candidatures valides pour les sièges #2, #4, #6 et 
#8 conformément à la procédure établie et dans les délais prescrits; 

 
Attendu que la corporation a reçu deux candidatures valides pour les sièges #10 et #11 conformément 
à la procédure établie et dans les délais prescrits; 

 
Le président d’élection déclare élus les candidats suivants: 

  
Pour un mandat de deux ans (2017-2019) : Pour un mandat d’un an (2017-2018): 
Siège #1 : Monsieur André Jalbert 
Siège #3 : Madame Mélissa Coulombe-Leduc 
Siège #5 : Monsieur Gilles Morneau 
Siège #7 : Madame Shirley Boutet 
Siège #9 : Monsieur Alain Dubé 

Siège #10 : Monsieur Kevin Lacasse 
Siège #11 : Monsieur Michael Michaud 
 

 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-10 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Gilles Morneau ET APPUYÉ par Madame Véronique Tremblay, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ d’accepter les six candidats élus à titre d’administrateurs de la corporation pour les exercices 
2016-2017 et 2017-2018. 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-11 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Frédéric Auger ET APPUYÉ par Madame Marie-Pier Cliche, IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ de procéder à la fermeture de la période d’élection. 
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11.3 Présentation du conseil d’administration 2016-2017 
 
Le directeur général félicite les personnes élues et présente le conseil d’administration 2017-2018 : 
 

- Monsieur Frédéric Auger    -   Monsieur André Jalbert 
- Madame Geneviève Bolduc    -   Madame Danielle Jean 
- Madame Shirley Boutet    -   Monsieur Kevin Lacasse 
- Monsieur Philippe Canac-Marquis   -   Monsieur Gilles Morneau 
- Madame Mélissa Coulombe -Leduc   -   Monsieur Michael Michaud 
- Monsieur Alain Dubé 

 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur André Jalbert, président du conseil d’administration, félicite les membres élus et remercie tous les 
participants de cette assemblée. Il profite également de l’occasion pour remercier tous les membres et 
partenaires du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau pour leur contribution à la mission de 
l’organisation au cours de la dernière année. 
 
 
RÉSOLUTION     AGA-17-06-13-12 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jacob Villeneuve ET APPUYÉ par Madame Marie-Pier Cliche IL EST RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ de déclarer levée l’assemblée générale annuelle 2017 à 19h05. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Monsieur André Jalbert, Monsieur Serge Duclos, 
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 


