
            
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA CAPITALE NATIONALE TENUE  
LE 13 JUIN 2017, À 11H 30 AU CERCLE, SITUÉ AU 228, RUE ST-JOSEPH EST, QUÉBEC. 
 
 
PRÉSENCES : 
Membres : 
Ricardo Robayo 
Luc Bouhard 
Marie-France Godin 
Amélie Roy 
Nicole St-Hilaire 
Frédérique Paré 
Catherine Plasse Ferland 
Jean-Paul Riverin 
Élizabeth Carmichael 

Véronique Pressé 
Dominic Gauthier 
Marie-Lou Gallichan 
Patricia Collerette 
Charles Bergeron 
Alex Bilodeau 
Adam Blanchet 
Charles Étienne Fontaine 
Josée Mercier 

Jason Perreault 
Andres Sébastian Prada Fiallo 
Suzie Pruneau Doucet 
Patricia Collerette 
Frédérique Tremblay 
Jérémy Tremblay 
 

   
Observateurs :  
Mériem Bélaïchouche 
Tanya Colangelo 
Mario Côté 
Gabrielle Côté 
Audrée Fortier 
Hugo Fleury 
Lucie Godin 
Maude Lefebvre 
Eric Lefrançois 
Johanne Perreault 
Jean-Dominique Hamel-Ratté 

Marie-Jeanne Bouchard 
Jean-François Doucet 
Julie Lachance 
Maude Martin Gagnon 
Laurent Pagano 
Louis-Philippe Tétreault 
Émilie Vaillancourt 
Marie-Edwige Guilhem 
Marie-Christine Beaulé 
Marie-Noëlle Côté 
Patrick Ellyson 

Amélie Ferland 
Claude Boucher 
Félix Joyal 
Sylvain Noël 
Jeanne Cyr Forgue 
Denis Robitaille 
Jean-Charles Lochet 
François Quinn 
Alicia Sirois-Gaudreau 
Isabelle Thériault 
Marc Déry 

      Philippe Dionne              Emmanuelle Péquin 
 
 

 
1. Ouverture de l'assemblée générale : 
 

Mario Côté souhaite la bienvenue et remercie les membres ainsi que les partenaires d’avoir répondu en grand nombre. De plus, il souligne le 
déroulement de l’assemblée. 

 
Luc Bouchard, président, souhaite la bienvenue aux membres présents, et constate le quorum, l’AGA peut donc débuter. 
 

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée : 
 

Luc Bouchard précise que conformément à nos règlements généraux, le président et le secrétaire du conseil d’administration sont d’office président 
et secrétaire d’assemblée. Mario Côté demande la proposition pour le président et secrétaire d’Assemblée.  
Maude Lefebvre agira à titre de secrétaire d’assemblée. 
 



AGA-170613-01 
 
Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Catherine Plasse-Ferland de nommer Maude Lefebvre secrétaire d’assemblée. 
 
Acceptée à l'unanimité 
 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour : 
 

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l'Assemblée générale; 
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée; 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 juin 2016; 
5. Dépôt du rapport d’activité 2016-2017; 
6. Dépôt des états financiers vérifiés 2016-2017; 
7. Nomination du vérificateur pour l'année 2017-2018; 
8. Élection des membres du conseil d’administration : 
 Siège 1 : Administrateur âgé de 18 et 35 ans; 
 Siège 2 : Administrateur âgé de 18 et 35 ans; 
 Siège 3 : Administrateur provenant du milieu juridique; 
 Siège 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires ou des finances; 
 Siège 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN. 

9. Ratification des administrateurs : 
 Siège 9: Administrateur coopté par le conseil d’administration; 
 Siège 11 : Administrateur coopté par le conseil d’administration. 

10. Varia; 
11. Levée de l'assemblée. 

 
AGA-170613-2 
 
Il est proposé par Amélie Roy et appuyer par Marie-France Godin d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.  
 
Acceptée à l'unanimité 

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016: 
 

Le président d'assemblée demande aux membres s’ils ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016. Après 
lecture, Luc Bouchard invite les personnes à faire leurs commentaires ou à poser des questions. Aucune question n’est soulevée et il est mentionné 
que seules les personnes présentent l’an dernier peut proposer et adopter le procès-verbal. 

 



AGA-170613-3 
 
Il est proposé par Nicole St-Hilaire et appuyé par Catherine Plasse-Ferland d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du  14 juin 2016 tel 
que présenté. 
 
Acceptée à l'unanimité 

 
 
5. Dépôt du rapport d’activité 2016-2017: 
 

Maude Martin Gagnon donne le fonctionnement de la présentation du  rapport d’activité. Chaque secteur est représenté par des ballons de couleur 
qui fait un rappel de l’éventail du CJECN. 
 
Luc Bouchard et Mario Côté remercient les employés ainsi que les membres du conseil d’administration de leur effort au courant de la dernière 
année.  
 

6. Dépôt des états financiers vérifiés 2016-2017; 
 
Monsieur Marc Déry, CPA auditeur pour la corporation présente et explique les états financiers de l’année 2016-2017. Il invite les membres à poser 
des questions au besoin. Marc Déry explique que les résultats globaux et par projet. Il termine en disant que la situation financière de l’organisation 
est bonne. 

 
7. Nomination du vérificateur pour l’année 2017-2018; 
 

 
 
  

AGA-170613-4 
 
Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé Élizabeth Carmichael de nommer M. Marc Déry de la firme Déry & Ass. en tant que CPA auditeur 
comptable pour l’année 2017-2018. 
 
Acceptée à l'unanimité 



8. Élection des membres du conseil d’administration :  
 
Siège 1 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans; 
Siège 2 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans; 
Siège 3 : Administrateur provenant du milieu juridique; 
Siège 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires ou des finances; 
Siège 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN. 
 
Siège Candidature Résultat 
Siège 1: Administrateur âgé entre 18 et 35 ans; Catherine Plasse Ferland Élue 
Siège 2: Administrateur âgé entre 18 et 35 ans; José Ricardo Robayo Quintana Élu 
Siège 3 : Administrateur provenant du milieu juridique; Amélie Roy Élue 
Siège 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires ou des finances; Nicole St-Hilaire Élue 
Siège 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN. Élizabeth Carmichael Élue 
 

9. Ratification des administrateurs : 
 

Siège 9 : Administrateur coopté par le conseil d’administration; 
Siège 11 : Administrateur coopté par le conseil d’administration. 

 
10. Varia : 

 
Maude Martin Gagnon présente l’activité d’un mur à l’autre dans le cadre de la Fondation du CJECN qui a eu lieu le 3 juin dernier et mentionne le 
franc succès de l’événement. De plus, elle indique les 2 autres dates de l’édition d’un mur à l’autre soit le 19 août et  le 16 septembre prochain. Elle 
indique que les billets sont présentement en vente  pour la soirée bénéfice qui aura lieu le 25 octobre prochain et donne les grandes lignes de la 
soirée. 

   
11. Levée de l'assemblée : 
 

AGA-170613-5 
 
Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Amélie Roy de levée l’assemblée à 12h50. 
 
Acceptée à l'unanimité 

 
 
 
 

            _____________________           
Luc Bouchard        Maude Lefebvre                  
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée     
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