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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Je raccroche 
9 juin 2021 par vidéoconférence Zoom 

à 19 H 
 
Présences :  

Katia Savard Lyne Morissette Roxanne Ringuet 

Michel Lessard Marie-Christine Loubert Jean-Michel Coderre-Proulx 

Nicolas Bouillon Josée Lamonde Chantal Massicotte 

Pierre-Guillaume Lavoie Michel Pineault  

Liliane Méthot Yann Miville-Daraîche  

Mélanie Roy Isabelle Heppell  

Alexandre Guérette-Côté Lydia Deschênes  

Nico Fortin Isabelle Desmarais  

Maude Émilie Fournier Pierre-Yves Belzile  

Mathieu D’Amours-Roberge Laura Gagnon  

Olivier Moreau Laurent-Provost Duclos  

 
1- Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente : Ouverture de l’assemblée à 19 h 05. 
Mme Katia Savard souhaite la bienvenue et cède la parole à Mme Josée Lamonde, présidente 
de Je raccroche qui nous fait la lecture de son mot. Mme Lamonde nous fait la présentation des 
membres du C.A. de Je raccroche. 
 
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
M. Michel Lessard nous explique le règlement 3.06 concernant ce point. 
Proposition de M. Michel Lessard comme président d’assemblée et de Mme Liliane Méthot 
comme secrétaire d’assemblée. La nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 
d’assemblée est proposée par Mme Maude-Émilie Fournier et appuyée par Mme Lyne 
Morissette. 
 
3- Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
Nous constatons la régularité de l’avis de convocation tel que décrit dans les règlements 
généraux de l’organisme. 
 
4- Vérification des présences et du quorum 
Il est nécessaire d’avoir 10 membres de Je raccroche présents pour avoir le quorum : 25 
personnes sont présentes. 
 
5- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Michel Lessard fait la lecture de l’ordre du jour et propose que le point varia reste ouvert.  
Mme Lyne Morissette aimerait ajouter le point suivant au varia :  

- Implication et vision environnementale de Je raccroche. 
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L’adoption de l’ordre du jour avec ajout au varia est proposée par Mme Katia Savard et appuyée 
par M. Pierre-Guillaume Lavoie. 
 
6- Mot du directeur 
M. Michel Lessard nous fait la lecture de son mot et nous présente l’équipe de travail. Nous 
avons reçu quatre stagiaires à Je raccroche en 2020-2021 dont une qui a terminé l’année 2019-
2020 ; deux en première année à l’automne et une en troisième année qui est devenue 
employée à Je raccroche. M. Lessard cède la parole à Mme Laura Gagnon qui nous parle de son 
stage à Je raccroche. 
 
7- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 
2020 
La lecture du procès-verbal est proposée par Mme Lyne Morissette et appuyée par Mme Marie-
Christine Loubert. 
 
M. Jean-Michel Coderre-Proulx nous informe qu’il y a une coquille dans le procès-verbal du 25 
novembre 2020 : c’est écrit : « Jacinthe Mercier » alors que c’est plutôt « Jacinthe Messier ». 
Mme Katia Savard propose que la correction soit faite. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Pierre-Guillaume Lavoie et appuyée par M. 
Michel Pineault. 
 
8- Présentation et adoption du rapport annuel 2020-2021 
Mme Katia Savard nous fait la présentation du rapport annuel.  
 
Cette année, Je raccroche a reçu la Déclaration d’engagement envers la jeunesse qui a été 
signée en août dernier. Nous avons eu une bonne couverture médiatique par le Journal 
l’Avantage, le Journal Le soir, la Ville de Rimouski, go Rimouski.com, la revue Vitalité 
Économique ainsi que par M. Martin Ross de CFTF. 
 
Il y a eu une vidéo qui a été produite lors de la campagne Centraide qui met en vedette M. 
Laurent-Provost Duclos, participant de la cuvée 2020-2021. 
De plus, il y a eu une entrevue de M. Michel Lessard avec NousTV Rimouski dans le cadre de 
l’émission : Connecté Rimouski sur la persévérance scolaire en temps de pandémie. 
 
M. Marc-Antoine Lavoie, participant à Je raccroche, a fait un article qui donne des trucs pour 
persévérer en temps de pandémie. 
 
Mme Maude Émilie Fournier nous parle de l’élève de la semaine. À chaque semaine, un élève 
reçoit un caramel fleur de sel de notre fidèle partenaire Aux Bienfaits pour le dépassement de 
ses objectifs.  
 
Mme Isabelle Heppell, ancienne participante, a obtenu son diplôme d’études secondaires. Elle 
nous parle de son parcours à Je raccroche. 
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Activités pour 2020-2021 : 
- Projet des citrouilles 
- Cartes de Noël pour les personnes aînées 
- La ferme Sageterre : projet d’agriculture 
- Au Creux de l’oreille 
- Petits courts métrages des jeunes dans le cadre d’un atelier « Cinéma » 
- Je suis PRO 

 
Résultat : un noyau de 26 jeunes. 
 

Taux de réussite de 84% pour cette année. 

 
Projets en cours et à venir : 

- Déménagement 
- Mise en place d’un fonds pour les soins dentaires et soins de la vue des jeunes 
- Partenariat avec le Club Santé 2000 
- Il était une fois… le Bic 
- Mission 1 000 tonnes 

 
L’adoption du rapport annuel 2020-2021 est proposée par Mme Josée Lamonde et appuyée par 
M. Nico Fortin. 
 
9- Présentation et adoption du rapport financier 2020-2021 
M. Michel Lessard fait la lecture et présente le rapport financier 2020-2021. 
 
Cette année, Je raccroche a connu une diminution au niveau des subventions 
gouvernementales. 
 
Il y a eu un mouvement de fonds de la Fondation Québec Philanthrope où nous avons pu 
récupérer un montant de 36 000$ l’an passé. Pour l’année 2020-2021, nous ne l’avons pas fait 
car les fonds sont placés. 
 
Les dons et commandites ont diminués car il n’a pas été possible de faire leurs activités de 
financement afin de redonner à la communauté. 
 
Il y a eu une augmentation de la charge de travail durant l’année 2020-2021 à Je raccroche. 
 
Les frais d’activités avec les jeunes ont doublé car nous avons acheté beaucoup d’équipement 
pour la rentrée automnale qui sera en présentiel. 
 
De plus, nous avons reçu la subvention d’urgence pour la covid-19 au montant de 93 000$. 
 
Nous avons fait l’achat de nouveaux portables pendant la période de télétravail afin d’être bien 
outillé pour répondre à notre clientèle en vidéoconférence zoom. 
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Aucune question n’a été soulevée par les membres. 
 
L’adoption du rapport financier est proposée par Mme Josée Lamonde et appuyée par M. Nico 
Fortin. 
 
10- Nomination d’un vérificateur financier 
Cette année, Je raccroche doit produire un audit parce que l’organisme a reçu plus de 150 000$ 
du Gouvernement du Québec pour 2020-2021. 
Il est proposé que ce soit le Conseil d’administration qui s’occupe de choisir le plus bas 
soumissionnaire pour la production de l’audit. Proposée par M. Michel Pineault et appuyée par 
Mme Marie-Christine Loubert. 
 
11- Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 
M. Lessard nous fait la présentation du plan d’action 2021-2022. L’adoption du plan d’action est 
proposée par Mme Chantal Massicotte et appuyée par M. Nico Fortin.  
 
12- Élections 

12.1- Présentation des postes en élection :  
Il y a trois postes d’administrateur(trice) disponibles. 
 
12.2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections :   
Mme Marie-Christine Loubert propose, appuyée de M. Olivier Moreau, M. Michel Lessard 
comme président d’élection et Mme Liliane Méthot comme secrétaire d’élection. 
 
12.3- Élections des administrateurs 

Candidat(e)s Proposé(e) par : Intérêt des candidat(e)s Candidat(e)s élu(e)s 

Nicolas Bouillon Josée Lamonde Candidature acceptée Élu 

Mélanie Roy Lyne Morissette Candidature acceptée Élue 

Julie Fiola Nicolas Bouillon Candidature acceptée Élue 

Michel Pineault Katia Savard Candidature refusée N/A 

 
Mme Katia Savard propose la fin des mises en candidature, appuyée par Mme Chantal 
Massicotte. 
 
13- Varia 

13.1- Implication et vision environnementale 
Mme Lyne Morissette nous parle de l’implication de Je raccroche dans la Mission 1 000 
tonnes en lien avec les ateliers : Éducation à la citoyenneté, Connaissances de soi, Saines 
habitudes de vie et Employabilité et orientation. 
 
13.2- Présentation du bilan annuel 
Mme Katia Savard nous présente le bilan annuel 2020-2021 de l’organisme. 
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Mme Mélanie Roy félicite l’équipe pour tout le travail fait ainsi que les jeunes qui ont 
participé à l’élaboration du bilan annuel. 
 

14- Levée de l’Assemblée 
La levée de l’Assemblée s’est faite à 20 h 38. 
Proposée par Mme Marie-Christine Loubert et appuyée par M. Pierre-Guillaume Lavoie. 
 
 
 
 

 

 Liliane Méthot 
Liliane Méthot, secrétaire 


