
 

 

 

Procès-verbal de la 19e assemblée générale annuelle 

Du Centre régional de formation de Lanaudière 

Tenue virtuellement le 13 octobre 2021 

 

Personnes déléguées : 

Mélanie Picard   Association des personnes handicapées Matawinie 

Isabelle Leblanc   Ateliers éducatifs Les petits Mousses 

Sophie Lebeau   Centre de jour Jardin d’Étoiles 

Joyce Lawless   Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

Philippe Minier   Enfance libre Lanaudière 

Andrée Roch    Groupe populaire Déclic 

Karine Ratelle    Le réseau des aidants naturels d’Autray 

Colette Côté    Maison des Grands-parents du grand Joliette 

Carol Lépine    Parrainage civique Lanaudière 

Muguette Ratelle   AQDR des Moulins 

Annie Lemay    Logements adaptés Les Amandiers 

Édith Fortier    Corporation Les enfants de ma rue 

Gabriel R. Mimy   GIDDS 

Gaétane Lefevbre   Les maisons d’à côté 

Julie Deshaies   TROCFL 

Julie Thériault    Aux bonheur des aînés de Lanaudière 

Line Brosseau    Réseau d’aide alcooliques et autres toxicomanes 

Lyne Rivest    APHBrandon 

Marion Grimault   Centre d’Amitié Autochtone de Lanaudière 

Mélanie Lévesque   Au cœur de l’il 

Sybile Simard Dufour   TCGFL 

Vivianne Meunier   Réseau des proches aidants des Moulins 

 

Personnes observatrices : 

Louise Lamonde   Association Un cœur pour tous Lanaudière 

Denis Courtemanche   Action-logement Lanaudière 

Suzanne Gariépy   Diabétiques de Lanaudière  

Evelyne Forcier   Mouvement des personnes d’abord 

Kathy Middleton   Mouvement des personnes d’abord 

Richer Leblanc   Mouvement des personnes d’abord 

Stéphane Campeau   Mouvement des personnes d’abord 

Monique Blouin   Le pas de deux 

Josée Couturier   ATTAMatawin 

Geneviève Larivière   CDC l’Assomption 

Stéphane Beaubien   Propulsion Lanaudière 

Angie Charbonneau   MDJ de Crabtree 

Beverley Bélanger   MDJ La Piaule de Joliette 

Thérèse Desrochers   Maison populaire de Joliette 

 

Nathalie Perreault   CRFL 



 

 

Audrey Gagnon   CRFL 

Nancy Frenette    CRFL 

Isabelle Riverin   CRFL 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 octobre 2020 

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 

6. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021 

7. Nomination d’un auditeur ou d’une auditrice pour l’année 2021-2022 

8. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

9. Présentation des orientations 2021-2022 

10. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’élections 

11. Élections au conseil d’administration 

12. Parole à l’assemblée 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Quorum constaté, le président, Philippe Minier, ouvre l’assemblée à 10h06. 

Celui-ci demande aux membres du C.A. de partager quelle implication les a le plus 

stimulée dans l’année qui se termine. 

Joyce Lawless : le dossier de la relocalisation. 

Sophie Lebeau : l’harmonie et pouvoir s’exprimer et avoir des bonnes discussions 

malgré les réunions Zoom. 

Mélanie : Être témoin des réalisations du Centre et être là alors que le CRFL est sur 

une plaque tournante de son développement. 

Marion Grimault : un organisme qui me tient à cœur par sa mission. 

Louise Lamonde :la mission du CRFL, un C.A. vraiment démocratique où on peut 

donner notre opinion et l’équipe déterminée, progressive et visionnaire qui travaille 

dans la perspective de répondre aux besoins des groupes. 

Thérèse Desrochers : la mission et la relocalisation. 

Philippe Minier : participer aux discussions sur l’avenir du CRFL. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Nomination d’un ou une présidente et d’un ou une secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Karine Ratelle, appuyé par Thérèse Desrochers, de nommer 

Joyce Lawless et Isabelle Riverin, respectivement comme présidente et 

secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Joyce Lawless fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Julie Deshaies, appuyé par Mélanie Picard, d’accepter l’ordre 

du jour tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 

octobre 2020 

 

Les membres ayant préalablement pris connaissance du procès-verbal, 

Il est proposé par Carol Lépine, appuyé par Colette Côté, d’adopter le procès-

verbal tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 

 

Philippe Minier, Nathalie Perreault, Nancy Frenette et Isabelle Riverin présentent le 

rapport d’activités. 

 

Il est proposé par Gabriel R. Mimy, appuyé par Karine Ratelle, d’adopter le 

rapport d’activités du Centre régional de formation de Lanaudière pour la 

période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Présentation des états financiers 2020-2021 

 

 

La présidente d’assemblée explique qu’au courant de l’année 2020-2021, compte tenu 

que la Coopérative Gesta ne donnait plus de formation en gestion financière, le CRFL 

a déposé un projet de développement de formation avec Julie Germain comme 

experte au contenu. Considérant que cette collaboration avec un client la mettait en 

conflit d’intérêts selon ses normes professionnelles, elle a dû se retirer du mandat de 

CPA auprès du CRFL. 



 

 

 

 Le conseil d’administration, sur recommandation d’autres groupes, a donc choisi 

monsieur Serge Leblanc, CPA. Ce dernier présente le rapport financier par le biais 

d’un enregistrement audio et vidéo. Les personnes présentes sont invitées, au besoin, 

à poser des questions qui lui seront acheminées. Aucune question. 

 

Il est proposé par Gabriel R. Mimy, appuyé par Karine Ratelle, d’adopter le 

rapport financier du Centre régional de formation de Lanaudière pour la période 

du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

   

 

7. Nomination d’un auditeur ou d’une auditrice pour l’année 2021-2022 

 

Il est proposé par Mélanie Picard, appuyé par Julie Germain que Serge Leblanc 

soit nommé auditeur pour l’année 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

 

Sophie Lebeau dépose et présente les prévisions budgétaires 2021-2022. 

 

 

9. Présentation des orientations 2021-2022 

 

Mélanie Picard présente les orientations pour l’année à venir. 

 

Karine Ratelle demande où en est le projet de relocalisation. Les démarches sont en 

cours. Le conseil d’administration a résolu en novembre 2020 que le CRFL misait sur 

l’achat d’un bâtiment plutôt qu’une location. Monique Blouin apporte une avenue à 

explorer, la coordonnatrice communiquera avec elle dans les jours à venir. 

 

10. Nomination d’un ou d’une présidente et d’un ou une secrétaire d’élections 

 

Il est proposé par Edith Fortier, appuyé par Mélanie Picard, de nommer Isabelle 

Riverin et Nathalie Perreault, respectivement comme présidente et secrétaire 

d’élections. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

11. Élections au conseil d’administration 

 

Trois (3) personnes restent en poste : Joyce Lawless, Sophie Lebeau et Thérèse 

Desrochers. 

Quatre (4) postes sont en élection, soit ceux de : Philippe Minier, Mélanie Picard, 

Louise Lamonde et Marion Grimault. 



 

 

 

Propositions : 

Karine Ratelle et Colette Côté proposent Philippe Minier qui accepte 

Philippe Minier propose Karine Ratelle qui accepte 

Gabriel R. Mimy propose Marion Grimault qui accepte 

Carol Lépine propose Mélanie Picard qui accepte 

Mélanie Picard propose Isabelle Leblanc qui décline 

Joyce Lawless propose Louise Lamonde qui décline 

Mélanie Picard propose Mélanie Lévesque qui décline 

 

Philippe Minier, Karine Ratelle, Marion Grimault et Mélanie Picard sont élu(e)s 

par acclamation pour des mandats de deux ans.  

 

 

12. Parole à l’assemblée 

 

- Un si grand travail dans un si simple rapport d’activités, nos organismes ont besoin 

de vous, bravo l’équipe et merci de l’opportunité de siéger sur le C.A. 

- Le CRFL répond au besoin et l’équipe fait preuve de réceptivité, créativité, va au-

devant, répond aux besoins et en crée des nouveaux ! Longue vie et un 

déménagement 

- Je suis nouvelle en poste et mon organisme travaille en partenariat avec le CRFL, 

l’équipe est disponible, rapide et aidante. Je compte bien continuer en profiter 

- Félicitations au CRFL, les formations sont adaptées à notre milieu 

- Merci, vous êtes un super groupe ! 

- Merci pour les formations ! 

- Bonne continuité au CRFL ! 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée à 11:32 par Gabriel R. Mimy, appuyé par 

Mélanie Picard.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Présidente      Secrétaire 

 
 

 

 

 


