
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Tenue le mardi 30 juin 2020 à 18h00 

En vidéoconférence sur Zoom 

 

Personnes présentes : 

 

1. Renée-Ève Dionne, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Ile-de-Montréal 

2. Kristine Gagnon-Lafond, Plein Milieu 

3. Ann Lalumière, Plein Milieu 

4. Maxime Pelletier, CA de Plein Milieu 

5. Joëlle Dalpé, Plein Milieu 

6. Isabella Rossi-Rocci, Plein Milieu 

7. Katia McEvoy, Plein Milieu 

8. Vanessa Langlois, Plein Milieu 

9. Dominique Vallières, CA de Plein Milieu 

10. Line St-Amour, Plein Milieu 

11. Marie-Ève Doyon, Plein Milieu 

12. Valeria Doval, Plein Milieu 

13. Mircea Odainic, Plein Milieu 

14. Annie Labrie, CA de Plein Milieu 

15. Julie Chartrand, Plein Milieu 

16. Jacinthe Messier, ROCAJQ 

17. Carol-Anne Gagné, Plein Milieu 

18. Milica Telebak, Plein Milieu 

19. Isabelle Raffestin, CA de Plein Milieu 

20. Pierre-Philippe Monette, Trac 

21. Marie-Josée Fréchette, Centraide 

22. Élizabeth Picard, Plein Milieu 

23. Katheryne Groulx, Plein Milieu 

24. Christian Jetté, CA de Plein Milieu 

25. François Jaworski, CA de Plein Milieu 

26. Mélissa Bélanger 

27. Émilie Gagnon, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-

de-Montréal 

28. Marie-Pier Cérat 

29. Linda Roy, CA de Plein Milieu 

30. Ana Miudo, Plein Milieu 

31. Aline Désormeaux, Désormeaux Patenaude Inc. 

 

Vanessa Langlois remercie les membres de la nation Kanyen’kehà:ka de nous accueillir sur des terres 

dont ils sont les protecteurs et qui n’ont jamais été cédées.  

 

1. Mot d’ouverture 

 

L’assemblée générale annuelle s’ouvre à 18h05. Dominique Vallières, président du conseil 

d’administration, souhaite la bienvenue à tous et remercie les personnes présentes. Il souligne 

l’importance que revêt cette assemblée générale annuelle pour les membres du conseil d’administration 

et l’adaptation qui fut nécessaire à tous pour la tenir virtuellement en période de pandémie.  



 

 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 

AGA200630-01      Sur une proposition de Valeria Doval et appuyée par Joëlle Dalpé, 

                                  Madame Ann Lalumière est désignée secrétaire d’assemblée et Madame 
                                  Renée-Ève Dionne est désignée présidente d’assemblée. Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Vérification de l’avis de convocation 

 

Renée-Ève Dionne se présente et explique son rôle comme présidente d’assemblée. Elle confirme que 

nous avons corum et que l’avis de convocation est bien paru plus de 21 jours avant l’Assemblée générale 

annuelle, en conformité avec les règlements généraux de l’organisme.  

 

Elle explique aussi le fonctionnement du droit de vote pour les membres et demande s’ils acceptent qu’il 

y ait des observateurs durant l’Assemblée générale annuelle. Les membres acceptent la présence 

d’observateurs. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Renée-Ève Dionne fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

AGA200630-02     L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2020 est adopté à 

                                 l’unanimité, tel que présenté, sur une proposition de Vanessa Langlois et appuyée  

                                 par Pierre-Philippe Monette. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2019 

 

Dominique Vallières fait un résumé du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2019, qui apparaît à l’écran et a 

été rendu disponible avant l’assemblée pour consultation.  

 

AGA200630-03     Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 est adopté à 

                                 l’unanimité sur une proposition de Carol-Anne Gagné et appuyée par Jacinthe 
                                 Messier. 

 

6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020  

 

Alors que le rapport annuel défile à l’écran, Dominique Vallières présente la mission et les valeurs, qui ont 

été révisés cette année par l’équipe et les membres du conseil d’administration, suite à la planification 

stratégique réalisée l’année dernière.  

 



 

 

Line St-Amour présente les actions menées dans les différents volets au cours de la dernière année. Elle 

explique les mandats de chacun ainsi que faits saillants de chacun des mandats.  

 

Par exemple, la défense de droits des personnes qui utilisent des drogues pour le travail de rue auprès des 

UDII, les collaborations avec les maisons d’hébergement et la Clinique Droits Devant pour le travail de rue 

auprès des personnes en situation d’itinérance, et les démarches d’éducation collective et de 

développement de relations et partenariats avec les organismes et communautés autochtones urbaines 

pour le travail de rue auprès des Premières Nations, Inuit et Métis.  

 

Line rappelle le rôle des Messagers de rue dans la distribution et la récupération de matériel de 

consommation, présente les démarches de consultation menées en médiation sociale en vue du 

développement prochain d’un réseau de commerçants solidaires sur le Plateau Mont-Royal, et elle 

explique en quoi a consisté la recherche-action en prévention des surdoses menée au cours de la dernière 

année. 

 

Elle explique en quoi consiste le projet Plein Logis, où 28 personnes sont toujours accompagnées en 

logement. 

 

Pour ce qui est du travail de milieu, Line rappelle notre présence dans trois écoles secondaires : Jeanne-

Mance, Espace-Jeunesse et Robert-Gravel. Elle nomme les enjeux spécifiques rencontrés dans chacun des 

milieux, ainsi que les enjeux généraux ayant nécessité une attention particulière cette année, dont la 

polyconsommation, la violence sexuelle et la cyberviolence.  

 

Line remercie tous ceux qui ont contribué à la mission de Plein Milieu en 2019-2020 et termine en 

soulignant le décès de deux personnes qui ont occupé une place importante pour l’équipe durant de 

nombreuses années, David et Arnaud.  

 

Suite à la présentation du rapport annuel, Renée-Ève Dionne demande aux personnes présentes dans 

l’assemblée si elles ont des questions ou des commentaires.  

 

Carol-Anne Gagné souhaite souligner la capacité d’adaptation dont l’organisme a su faire preuve depuis le 

début de la pandémie, alors que les personnes qui viennent au site fixe mentionnent régulièrement 

combien ils se sentent en sécurité en voyant toutes les mesures qui ont été prises pour s’assurer de limiter 

la propagation du virus tout en maintenant des services essentiels.  

 

Maxime Pelletier souligne l’excellent travail de toute l’équipe, au nom du conseil d’administration. 

 

7. Présentation des priorités 2020-2021 

 

Line St-Amour présente les priorités de l’organisme pour l’année 2020-2021 : 

- Développer notre culture identitaire et notre positionnement politique; 

- Accroître la visibilité de Plein Milieu dans l’espace public; 



 

 

- Conclure l’étude de faisabilité pour l’achat d’un bâtiment; 

- Formaliser nos déclarations comme allié aux luttes autochtones et au soutien à la charte des 

pairs; 

- Poursuivre l’intégration des éléments nouveaux mis en perspective par la crise de la Covid-19.  

 

AGA200630-04     Les priorités de l’organisme pour 2020-2021 sont adoptées à l’ununimité telles que  

                                 présentées, sur une proposition de Pierre-Philippe Monette et appuyée par  

                                 Carol- Anne Gagné. 

 

8. PAUSE 

 

9. Présentation et dépôt des états financiers 2019-2020 

 

Renée-Ève Dionne introduit Aline Désormeaux, vérificatrice financière qui a fait l’audit cette année.  

 

Aline Désormeaux présente les états financiers pour l’année 2019-2020. Elle souligne la bonne 

collaboration de l’organisme dans la démarche d’audit. Plein Milieu a connu une augmentation de son 

financement et des charges cette année. Les revenus ont été de 1 177 454$ et les dépenses de 

1 161 901$, pour une année se terminant avec un excédent de 15 553$. Mme Désormeaux explique ce 

qui a motivé les écarts pour les différents postes budgétaires. L’organisme dispose maintenant d’un actif 

net non-affecté de 108 170$.  

 

Carol-Anne Gagné demande à quoi est liée l’augmentation des frais de représentation et déplacements. 

Mme Désormeaux explique que par les années passées, des montants liés aux déplacements avaient été 

assignés à d’autres postes budgétaires, notamment en frais d’activité en travail de rue. Maxime Pelletier, 

membre du conseil d’administration et trésorier, ajoute que le conseil d’administration et la direction 

ont fait des efforts considérables au cours de la dernière année pour clarifier les postes budgétaires et 

augmenter les sommes disponibles en frais d’activités pour des activités concrètes avec les participants.  

 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 

 

Maxime Pelletier présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021. Il anticipe une 

augmentation des revenus et produits et projette un budget équilibré. 

 

AGA200630-05     Les états financiers sont adoptés à l’unanimité sur une proposition de Vanessa  

                                Langlois et appuyée par Annie Labrie. 

 

11. Nomination de l’auditeur externe pour l’année financière 2020-2021 



 

 

Dominique Vallières propose de poursuivre avec la firme Désormeaux Patenaude Inc., qui a réalisé 

l’audit de l’année 2019-2020 avec beaucoup de sérieux et en posant de nombreuses questions pour 

s’assurer de la saine gestion de l’organisme, tout en exigeant des tarifs accessibles. 

AGA200630-06     Sur une proposition de Carol-Anne Gagné et appuyée par Maxime Pelletier, a firme  

                                 Désormeaux Patenaude Inc sera mandatée pour l’audit 2020-2021. Adoptée à l’unanimité. 

 
12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux scrutateurs(trices) 

 

AGA200630-07     Sur une proposition de Dominique Vallières et appuyée par Joëlle Dalpé, Madame  

                                 Renée-Ève Dionne est désignée présidente d’assemblée, Madame Ann Lalumière est 

                                 désignée secrétaire d’assemblée, Mesdames Kristine Gagnon-Lafond et Katia McEvoy sont 

                                 désignées comme scrutatrices. Adoptée l’unanimité. 

 
 13. Élection des administrateur(trice)s 

 

Dominique Vallières remercie les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 et tout 

particulièrement ceux qui nous quittent aujourd’hui ou dont les postes sont en nomination : Maxime 

Pelletier, Vanessa Langlois, Bobby Larosée et Mélina Forbes. Line St-Amour remercie à son tour Dominique 

Vallières, qui vient de compléter sa première année à la présidence de l’organisme. 

 

Isabelle Raffestin souhaite témoigner de ce que son implication au conseil d’administration de Plein Milieu 

a pu signifier pour elle jusqu’ici.  

 

Renée-Ève Dionne explique que selon les règlements généraux de Plein Milieu, cinq postes 

d’administrateurs sont en élection cette année, pour un mandat de deux ans, sur un total de 11 postes. 

Les candidatures devaient être reçues au moins sept jours avant l’AGA.  

 

Pour le poste de représentant(e) du milieu scolaire, aucune candidature n’a été déposée et le poste restera 

donc vacant. 

 

Pour le poste de représentant(e) d’un autre organisme en intervention, Mélina Forbes a déposé sa 

candidature. Elle est élue par acclamation. 

 

Pour le poste de représentant(e) des employé(e)s, Katia McEvoy a déposé sa candidature. Elle est élue par 

acclamation. 

 

Pour le poste de représentant(e) des personnes qui fréquentent les services, aucune candidature n’a été 

déposée et le poste restera donc vacant. 

 



 

 

Pour le poste de représentant(e) du milieu de la comptabilité ou des finances, deux candidatures ont été 

déposées, soient celles de Marie-Pier Cérat et de Patrick Samson. Marie-Pierre Cérat se présente et expose 

ses motivations. Line St-Amour fait la lecture de la lettre de candidature de Patrick Samson, qui ne pouvait 

pas être présent ce soir. 

 

Katia McEvoy explique le fonctionnement du vote en contexte de vidéoconférence. Les membres présents 

en vidéo seront redirigés vers une salle, où ils pourront voter sur une plateforme prévue à cet effet. Une 

scrutatrice sera présente pour s’assurer du bon déroulement et recueillir les résultats. Les membres 

présents par téléphone seront contactés directement par la seconde scrutatrice, qui recueillera les 

résultats des votes par téléphone. Tous les résultats seront partagés à la présidente d’élection. 

 

Une personne présente dans la salle virtuelle pour les personnes présentes par vidéo demande s’il serait 

possible de poser des questions à la candidate présente ce soir. Renée-Ève Dionne refuse la demande, 

considérant que le moment du vote est déjà entamé et que des participants présents par téléphone ont 

possiblement commencé à voter. 

 

Les résultats du vote sont transmis et Marie-Pier Cérat est élue à majorité au poste de représentant(e) 

du milieu de la comptabilité ou des finances. 

 

 14. Remerciements et mot de clôture 

 

Dominique Vallières remercie les personnes présentes pour leur participation à l’Assemblée générale 

annuelle, ainsi que Renée-Ève Dionne pour l’animation. 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

Dominique Vallières propose la levée de l’assemblée à 19h50, avec l’appui de l’ensemble des personnes 

présentes.  

 

 
__________________________________  ______________________________________  

Présidente      Secrétaire 

 


