PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
Tenue le 23 mars 2018, au 11 121, rue Salk.
Membres présents :
Michelle Leriche
Elina Emma
Guerda Logis
Micheline Cantave
Augustin Maud
Marie Claude Ernest
Chanel André
Lucienne Cordon
Chantale Nelson
Sheila Fortuné
Sergo Brun
Jean Musafiri
Williamson Lamarre
Rita L. De Santis
Geneviève Associé
Louis H. Bélizaire
Yoland Chaput
Marie Luce Ambroise

Louis Emilio Alexandre
Jean Eddy Michel
Anna Yolène André
Belhamri Yamina
Jean-Joseph Lubin
Marion Francisco
USABA Antoinette
Roger Petit Frère
Maxime Toussaint
Guillaume André
Mamadou MBODJ
Nathalie Dulay
Élie Nahimana
Garry Bernard
Huguette Nicolas
Martial Masse
Géneviève Desrosiers

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification du quorum
3. Ordre du jour et adoption
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’AGA
du 24 mars 2017
5. Présentation du rapport financier de l’exercice terminé
le 31 décembre 2017
6. Rapport annuel d’activités pour l’exercice terminé le
31 décembre 2017
7. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2018
8. Divers :
9. Levée de l’assemblée
1- Ouverture de l’assemblée
Le Président
Mécène Richemond et
la Vice-Présidente
Mireille Chaumin, empêchés tous les deux d’être présents à
l’assemblée, c’est le Directeur du Centre Guillaume André,
qui prononce le mot d’ouverture à 18h30. Il salue et
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il
remercie tout le monde d’avoir répondu si nombreux à

l’invitation. Ensuite il souligne la présence parmi nous de
personnalités importantes et des partenaires :
- Madame Rita De Santis, Députée de Bourassa/Sauvé
- Madame Elina Emma
- Roger Petit-Frère
- Micheline Cantave
- Williamson Lamarre
Guillaume André termine le mot d’ouverture en invitant les
participants à suivre attentivement le déroulement de
l’assemblée qui se fera en projetant les données sur
l’écran en avant à l’aide de power point. En agissant ainsi
on privilégie la nature pour le respect de l’environnement.
2- Vérification du quorum
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Guillaume
André passe au point suivant.
3- Ordre du jour et adoption
Après la lecture, l’ordre du jour est mis en discussion
puis adopté à l’unanimité tel quel sur la proposition de
Maxime Toussaint, appuyé par Jean-Eddy Michel.
4- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de
annuelle du 24 mars 2017

l’AGA

Le procès-verbal est présenté à l’écran, lu et commenté par
Guillaume André. Ce dernier demande s’il y a des questions
ou des commentaires à faire. Aucune réaction de la part des
membres de l’assemblée, le procès-verbal est adopté à
l’unanimité sur la proposition de Roger Petit-Frère, appuyé
par Yamina Belhamri.
Pour le suivi, il sera fait en même temps que la
présentation du rapport annuel d’activités qui reprend tout
ce que le Centre a fait tout au long de l’année 2017.
5- Présentaion du rapport financier pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2017
Le rapport financier 2017 est présenté par le Directeur du
Centre, Guillaume André, qui commence par lire la lettre du
rapport de mission d’examen effectué par le vérificateur,
M.
Jean-Eddy
Michel
CPA,
CGA.
L’assemblée
suit
attentivement les détails du rapport projeté sur l’écran.

Le tableau de l’État des résultats montre l’origine du
financement du Centre qui provient de trois sources :
- Les
subventions
gouvernementales
qui
financent
différents
programmes
d’intégration
et
le
fonctionnement du Centre. Montant total
87 943.00
- Les subventions du municipal et Mazon Canada 7 300.00
- L’autofinancement
14 995.00
Recettes totales de
110 238.00
Plus de la moitié des recettes sont consacrées aux salaires
et avantages sociaux.
En 2017 le Centre a réalisé un surplus de $ 4834.00.
Le Bilan 2017 montre des actifs de $ 22 618 contre un
passif (dette) de $ 11 213 et un avoir du Centre de $
11405. Dans les actifs on a un compte à recevoir de
$ 10 982 qui représente la dernière tranche des subventions
de PSOC due en décembre 2017, mais versée en janvier de
l’année suivante.
Madame Rita L. De Santis, Député de Bourassa-Sauvé en même
temps avocate, fait remarquer une erreur de terminologie
dans l’État des Résultats à corriger : Parce que le Centre
a réalisé un surplus et non une perte, il faut écrire
« Excédent des Recettes sur les Déboursés » et non
« Excédent des Déboursés sur les Recettes ». Concernant
l’aide de $ 500 qu’elle octroie au Centre elle propose de
demander plus.
6- Rapport annuel d’activités pour l’exercice terminé le 31
décembre 2017
Le rapport est projeté sur l’écran lu est commenté par son
auteur même, Guillaume André, directeur du Centre. Quelques
copies du rapport ont été distribuées et On peut aussi le
trouver sur le site du Centre www.centremultiethnic-mtl.org
FRANCISATION
(PILI) :
Cours
de
français
donné
principalement aux nouveaux arrivants pour faciliter leur
intégration.
PSOC (soutien aux organisées communautaires) : donne le
plus gros montant de subvention à hauteur de 43626$ qui
permet d’assurer une permanence pour faire fonctionner le
Centre.
LA FOIRE SANTÉ : Est organisée chaque année et connaît
beaucoup de succès. Plus de cinq cents personnes avaient
participé à cette activité.

EMPLOI QUÉBEC :
Une subvention salariale qui permet
d’embaucher un chauffeur pour le comptoir alimentaire.
COMPTOIR ALIMENTAIRE: Il sert à aider les personnes à
faible revenu. Avec la vague actuelle des demandeurs
d’asile, la population à servir a plus que triplé. Nous
avons demandé à Moisson Montréal, notre pourvoyeur de
denrées
alimentaires,
d’augmenter
notre
code
d’approvisionnement. Moisson Montréal a accepté et nous a
fait passer du code 3 au code 4.
Immigration : C’est le Directeur du Centre, Guillaume
André, qui s’en occupe. Nous avons commencé à traiter le
dossier immigration depuis 1990.
C’est un très gros
dossier avec des situations complexes. On a des demandes de
parrainage, des demandeurs d’asile, des visiteurs et
d’autres qui viennent comme travailleurs. Les dossiers
trainent par manque de ressources humaines pour traiter
rapidement cette masse énorme de dossiers. Le centre et
d’autres partenaires ont mis sur pied la Concertation
Haïtienne pour les Migrants, afin de faire bouger les
choses. Ils sont allés rencontrer le Premier Ministre
Justin Trudeau et lui ont demandé de traiter les gens avec
dignité en accélérant l’obtention des permis de travail
afin de quitter l’aide sociale. La table ne s’occupe pas
uniquement des haïtiens mais de tous les demandeurs sans
aucune distinction. Il ya des haïtiens, des brésiliens, des
congolais, des camerounais, des nigérians, des angolais,
des mexicains, des turcs etc.
PRI : Programme pour réussir l’intégration : Le directeur
du Centre a présenté quelques réalisations déjà faites :
1252 demandeurs d’asile accueillis; 52 inscriptions au
cours de français; 154 aidés en recherche d’emploi; 283 en
aide alimentaire; 72 installés dans des logements avec
fourniture de meubles, matelas, vêtements, ustensiles de
cuisine, etc…; 450 en aide de nature juridique; 15 en aide
de soins de santé. À la fin de la présentation Guillaume
André a demandé s’il y avait des questions. À la place des
questions il a reçu des applaudissements de l’assemblée et
ce commentaire : le Centre a fait du beau travail.
Guillaume en a profité pour féliciter Maxime Toussaint. Un
bénévole hors pair. À lui tout seul il s’occupe de l’
installation des migrants : répertorie leurs besoins, fait
la recherche des meubles, de vêtements, matelas, appareils
ménagers, fait la cueillette de tout, le tri des vêtements
et la livraison de tout aux personnes dans le besoin. On a
besoin d’autres bénévoles pour l’aider.

En conclusion on peut consulter les détails dans le rapport
des activités proprement dit ou sur le site du Centre.
Le rapport annuel des activités est accepté par l’assemblée
sur la proposition de Jean-Joseph Lubin, appuyé par Sheila
Fortuné.
7- Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2018
Jean-Eddy Michel, CPA, est encore une fois reconduit comme
vérificateur pour l’exercice 2018 à l’unanimité, sur la
proposition de Jean Musafiri, appuyé par Yamina Belhamri.
8- Divers : Rien à divers
9- Levée de l’assemblée
Avant de clôturer l’assemblée, Guillaume invite les membres
du Conseil d’administration et les bénévoles à venir en
avant pour les présenter à l’assemblée. Il accompagne
chaque présentation d’un petit commentaire positif sur le
rôle et l’importance de la personne au sein du Centre. Pour
terminer Guillaume invite tout le monde à un léger goûter,
ensuite l’assemblée est levée à 19h40 sur la proposition de
Guillaume André, appuyé par Chantale Nelson.

__________________
Jean Musafiri

__________________
Guillaume André

Secrétaire
d’assemblée

Président
d’assemblée

