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 PROCÈS-VERBAL DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE 

DU RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL, 
TENUE LE 16 NOVEMBRE 2020 À 10H00 

VIA VISIOCONFÉRENCE 
 

1. MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Mme Lana Kanaan, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous les membres, les partenaires et les 
participants à cette assemblée offerte dans une toute nouvelle formule i.e. virtuelle. Elle annonce que le 
Relais a perdu la troisième fondatrice, Mme Rita Lafond, qui s’est éteinte dimanche dernier et souligne son 
travail et ses efforts pour mettre sur pied notre organisme (sa mission, ses valeurs) et mentionne qu’elle fera 
tout en son pouvoir pour poursuivre la mission. Elle offre ses condoléances à la famille et ses proches. 
 
Quelques ennuis techniques surviennent (déconnexions répétées – pertes de son et d’image de la direction). 
En attendant l’arrivée des membres qui se présentent tour à tour, Mme Corine Vanderborght demande aux 
participants de bien vouloir patienter un peu. La connexion se rétablie avec la direction. On demande aux 
participants de fermer leur caméra ; ce qui aidera à alléger la bande passante et stabiliser la connexion 
réseau.  
 
Mme Kanaan présente Mme Hélène Jolin, pdg et associée, P.A.I.R. Planification, Action, Innovation, 
Résultats. 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
2.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 
Sur proposition de Mme Corine Vanderborght, dûment appuyée par Mme Denise Ouimet, il est 
résolu à l’unanimité de nommer Mme Hélène Jolin à titre de présidente d’assemblée et 
Mme Johanne Brossard à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Résolution AGA 2020-1 
 

2.2. Vérification de la validité de l’avis de convocation et du quorum 
 
Mme Jolin confirme la validité de l’avis de convocation, laquelle est conforme à nos règlements 
généraux. Elle constate qu’avec 63 participants, il y a suffisamment de membres pour tenir 
l’assemblée puisqu’un minimum de 30 membres en règle est requis pour le quorum. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Jolin présente l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Marie Brisebois et appuyé par M. Pierre 
Castonguay d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée tel que déjà soumis, en corrigeant le titre du 
point 10.2 pour le suivant : 
 

10.2 Mise en nomination (2 postes seront en élection et 3 en réélection) 
 
Résolution AGA 2020-2 
  

4.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 17 JUIN 2019 
 
Mme Jolin fait un résumé du procès-verbal du 17 juin 2019. 
Mme Corine Vanderborght souligne une erreur : 
 

PV 2019-06-17, page 4, point 8, on peut lire : 
 « Sur proposition de Lise Langlais… »  

Or, on devrait lire : 
 « Sur proposition de Maria Langlais… »  

 
M. Pierre Castonguay demande une rectification : 

 
PV 2019-06-17, page 6, on peut lire : 

 « Présences : 5 personnes (non-membres)  3. Pierre Castonguay, L’En-Droit de 
Laval »  

Or, on devrait lire : 
 « Liste des présences : Quorum = 30 personnes (Membre en règle)  47. Pierre 

Castonguay »  
 
Sur proposition de M. Pierre Castonguay, dûment appuyée par M. Patrick Martineau, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2019 avec les modifications demandées. 
 
Résolution AGA 2020-3 
 

5. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

 
Mme Kanaan mentionne qu’on retrouve le Rapport d’activités 2019-2020 sur notre site internet et que tous 
les documents liés à l’AGA sont accessibles grâce aux liens sur notre page Facebook. Elle présente ensuite 
les membres du CA et l’équipe de travail. Elle poursuit avec les statistiques et les grands titres du rapport 
d’activités. Soulignant le titre de Bénévole de l’année 2019-2020 attribué à M. Michel Beaudry, Mme Kanaan 
ajoute que M. Beaudry est récipiendaire du prix Hosia offert par Ville de Laval aux bénévoles qui se sont 
démarqués en cours d’année. Elle profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe des bénévoles travaillant 
au Relais. 
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Mme Kanaan souligne le Coup de cœur de nos services : Livraison des boîtes de denrées d’urgence. Ce 
service a vu le jour, en collaboration avec un groupe de bénévoles du Centre de services scolaires de Laval, 
au tout début de la pandémie (mi-mars 2020) parce que l’équipe du Relais (employés et bénévoles) tenait à 
offrir des boîtes de denrées aux personnes ne pouvant se présenter au Relais lors des distributions 
alimentaires (mardis et vendredis) ; à cause de problèmes de santé ou autres difficultés. 
 
Mme Kanaan poursuit le résumé du Rapport d’activités 2019-2020 avec les faits saillants en notant, entre 
autres, le soutien de Centraide à nos activités, l’implication du Centre de services scolaires de Laval, ainsi 
que le partenariat avec Ville de Laval pour les divers projets.  
 
Elle rend également un hommage chaleureux à sa prédécesseure, Mme Denise Ouimet, pour son implication 
professionnel et personnel au cours de ses 17 ans au Relais. Mme Kanaan la remercie pour son soutien et 
son support continue. Elle profite également de l’occasion pour remercier Mme Hélène Jolin de P.A.I.R. pour 
la formation reçue et à recevoir concernant la transition de la nouvelle direction. 
 
Le projet Perce-Neige fait également partie des faits saillants et concerne la relocalisation du Relais et/ou 
une nouvelle construction. Mme Kanaan note la mise sur pied du comité immeuble qui a comme mandat de 
s’assurer de la continuité des services offerts au Relais.    
 

6. PRESENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VERIFIES – EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2020 

 
M. Sébastien Vandal de la firme APSV société de comptables agréés présente le sommaire des états 
financiers au 31 mars 2020. Il précise que les chiffres qui sont présentés dans les états financiers sont sous 
la responsabilité de l’organisme et du conseil d’administration et qu’ils ont été préparés selon les normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
 
M. Vandal explique qu’au niveau des produits et des charges, comparativement à l’année précédente, on 
note une forte hausse des dons en nourriture et des dons en temps des bénévoles due à l’augmentation des 
coûts utilisés pour évaluer la valeur de la nourriture et le temps des bénévoles qui ont augmentés 
significativement cette année. Il rapporte aussi une hausse au niveau des subventions (Emploi Québec et 
Emploi Été Canada), de même qu’une baisse importante des revenus pour la clinique d’impôts (service fermé 
en temps de pandémie). 
 
Il mentionne que dans les Notes Complémentaires (page 20, point 17), en rapport avec la pandémie, le 
Gouvernement du Canada, par l’entremise de son programme d’aide d’urgence, a consenti un prêt sans 
intérêt de 40 000 $ à l’organisme pour payer les coûts de fonctionnement et le maintien des services 
essentiels. 
 
À noter que les états financiers ont déjà été adoptés par le conseil d’administration.  
  
  



 
 

111 boulevard des Laurentides, bureau 101, Laval, QC  H7G 2T2 
      Tél. : 450 668-8727    Téléc. : 450 668-9615 

 Page 4 
 

7. VALIDATION DES ACTES POSES PAR LE CA 

 
Mme Jolin explique que ce point permet de valider que le travail réalisé au cours de l’année a été satisfaisant, 
en se basant sur le Rapport d’activités 2019-2020 et sur les États financiers vérifiés pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2020 lesquels venant d’être tous deux présentés à cette assemblée. À cet effet, 
Mme Jolin note tous les commentaires très positifs des participants dans le Chat de la visioconférence Zoom 
(voir Annexe B).      
 
Sur proposition de M. Pierre Castonguay, dûment appuyée par Mme Denise Ouimet, il est résolu à l’unanimité 
d’entériner les actes posés par le CA au cours de l’année 2019-2020. 
 
Résolution AGA 2020-04 
 

 8. NOMINATION D’UN VERIFICATEUR-COMPTABLE POUR L’ANNEE 2020-2021 

 
M. Patrick Martineau, Administrateur au CA, explique que le CA a le mandat de voir à une saine gestion 
financière du Relais. De ce fait, il doit revoir le travail des fournisseurs. Toutefois, en ce qui concerne 
l’évaluation du travail du vérificateur-comptable et le choix d’une firme, le CA doit être autorisé par les 
membres de l’AGA. Il s’agit d’une procédure qui permet de s’assurer de services adéquats à un coût 
raisonnable. 
 
Mme Corine Vanderborght, VP au CA, rappelle qu’à cause de la pandémie certaines firmes comptables ont 
dû fermer temporairement pendant plusieurs mois ; puis ont repris leurs services avec des retards accumulés. 
Ce qui explique les délais dans le processus d’évaluation par les membres du CA. 
 
M. Martineau explique qu’en raison de ces délais le CA ne peut procéder pour le moment à la nomination 
d’un vérificateur-comptable pour l’année 2020-2021. Toutefois, si les membres de l’AGA veulent bien 
mandater le CA, un vérificateur-comptable sera choisi et présenté lors de la prochaine AGA.    
 
Sur proposition de Mme Denise Ouimet, dûment appuyée par Mme Marie Brisebois, il est résolu à l’unanimité 
de mandater les membres du CA d’évaluer la satisfaction du vérificateur-comptable actuel et, au besoin, de 
nommer un autre vérificateur-comptable. 
  
Résolution AGA 2020-05 
 

9. PLAN D’ACTION 2020-2021 

 
Mme Kanaan explique que la pandémie a eu des effets sur le plan d’action du Relais Communautaire de 
Laval, ainsi que sur le plan stratégique de 2016-2022. Ce dernier sera d’ailleurs prolongé d’un an ou deux. 
Mme Kanaan poursuit avec la lecture des orientations. 
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Mme Jolin note qu’il est réaliste de considérer qu’une prolongation de plus d’un an soit nécessaire pour la 
réalisation des orientations et objectifs du plan stratégique, étant donné la pandémie et l’ampleur du travail à 
accomplir. 
 
Question de M. Jean-Pierre Lévesque : Ayant reçu une contravention pour stationnement interdit, il désire 
savoir si dans le plan d’action il y aurait une possibilité de limiter les contraventions durant la distribution des 
denrées ? 
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Lors de l’élaboration du plan d’action, ce problème n’avait pas été 
signalé. Toutefois, nous prenons cette situation au sérieux et nous comptons trouver des solutions 
avec la Ville pour y remédier. 

  

VARIA 

 
La parole est à l’assemblée 
 
Commentaire de M. Pierre Castonguay : Année après année, il remarque la qualité des services et des 
interventions. Il note que toute l’équipe a à cœur les services aux usagers. Sans l’aide alimentaire, il ne 
pourrait pas subvenir à ses besoins. Il nous remercie chaleureusement pour la qualité, la quantité, l’expertise, 
la diversité et surtout la profonde honnêteté de l’organisme. 
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Elle remercie M. Castonguay, en son nom personnel, au nom de 
toute l’équipe et au nom du CA, pour son témoignage. 
 
Réponse de Mme Corine Vanderborght :  Elle remercie également M. Castonguay, en son nom 
personnel et au nom de l’équipe, pour son témoignage qui la touche comme administratrice du CA. 
 

Commentaires et témoignages de divers membres :  
1) Mme Diane Beaudoin qui remercie l’équipe pour le très bon travail. En revenant de la distribution du mardi, 
elle se fait un plaisir de donner au suivant. 
2) Mme Dalila Rachek qui reconnaît le très bon travail de l’équipe et spécialement le travail de l’un des 
responsables à la porte de distribution. Elle demande s’il y a des activités pour les enfants ? 
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Elle remercie les deux membres (Mmes Beaudoin et Rachek) pour 
leurs témoignages et profite de l’occasion pour remercier l’équipe des services en itinérance 
(Messieurs Yvan et Pascal du CISSS) qui nous accompagnent lors des distributions alimentaires. 
Concernant les activités pour enfants, ce service est suspendu, à cause de la pandémie. 

 
Question de Mme Michelle : Concernant la livraison des paniers de Noël, elle demande des informations sur 
la procédure (À quel moment seront-ils contactés ? Comment se déroulera cette activité ?) 
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Concernant les inscriptions, des brochures ont déjà été distribuées, 
lors des distributions alimentaires. Toutefois, vous pouvez appeler le 450-668-8727 poste 101 et laisser 
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votre message. Une intervenante vous rappellera et prendra vos coordonnées. Cette année, la 
livraison des paniers de Noël s’effectuera en partenariat avec une équipe de bénévoles du Centre de 
services scolaires de Laval et 300 paniers seront distribués aux membres du Relais, soit le 20 ou 21 
ou 22 décembre 2020. 

 
Commentaires de Mme Denise Ouimet :  En tant qu’ancienne directrice, elle désire noter la qualité de la 
nouvelle direction, Mme Lana Kanaan, qui a toute sa confiance, de même que les membres du CA. Elle 
souligne également l’apport et le soutien de M. Jean Thibodeau qui a siégé au CA pendant de nombreuses 
années. Mme Ouimet félicite Mme Kanaan d’avoir pris la relève et de faire un très beau travail. Selon elle, le 
Relais est entre bonnes mains. Mme Ouimet remercie Mme Jolin. Elle note qu’elle a passé de très belles 
années au Relais et elle est persuadée que Mme Kanaan en fera autant.   
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Elle remercie Mme Ouimet de son témoignage et considère que c’est 
un honneur pour elle d’avoir toute la confiance de sa prédécesseure, ainsi que celle du CA. Elle 
s’efforcera d’être à la hauteur des attentes de tous. 
 

Témoignage de M. Saint Jean Noundou : Il désire témoigner sa reconnaissance à l’équipe du Relais pour 
l’avoir aidé, lui et sa famille, au cours des 4 dernières années. Depuis trois ans, sa femme est retournée aux 
études ; mais avec quatre enfants, sans le soutien et les services du Relais, sa femme n’aurait pas été en 
mesure de poursuivre sa formation.  
 

Réponse de Mme Lana Kanaan : Le Relais sera toujours là pour venir en aide aux personnes dans le 
besoin.  
 

Remerciements de Mme Marie Edna Jean-Louis : Elle remercie du fond du cœur l’équipe du Relais pour son 
aide. 
 
Mme Jolin remercie tous les membres pour leurs témoignages, sachant que bien d’autres pourraient 
également témoigner de la qualité du travail de l’équipe du Relais. 
 
M. Patrick Martineau invite tous les membres à écrire leurs témoignages et les envoyer à l’équipe du Relais. 
Il mentionne que ces affirmations démontrent bien notre apport à la communauté et nous aidera très 
certainement dans notre quête de financement et de demandes de subventions. Il encourage les membres à 
livrer leurs commentaires, même de façon anonyme.  
  

10. ÉLECTION ET NOMINATION 

 
10.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection et de scrutateurs 

 
Sur proposition de Mme Corine Vanderborght, dûment appuyée par Mme Alejandra Ortiz, il est 
résolu à l’unanimité de nommer Mme Hélène Jolin à titre de présidente et Mme Johanne Brossard 
à titre de secrétaire d’élection. 
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Résolution AGA 2020-06 
 

10.2 Mise en nomination (2 postes seront en élection et 3 en réélection) 
 
Mme Jolin précise qu’il s’agit bien de 3 postes en réélection (et non 4 comme noté à l’ordre du jour, 
lequel a été modifié). Elle confirme réception de trois mises en candidature et explique qu’il y a eu 
une période d’inscription qui se terminait le 14 novembre 2020 à 16h00. Chaque inscription devait 
être appuyée par deux membres du Relais. Elle confirme que chacune des inscriptions est bien 
conforme et avise qu’il s’agit d’un mandat de deux ans. 
 
1) Corine Vanderborght : Elle était déjà sur le CA. Son mandat est terminé. Elle demande la 

reconduction du mandat d’administrateur.  
 
2) Manuela Ionita : (absente – Mme Jolin lit sa lettre de motivation). Elle était aussi sur le CA. Son 

mandat est terminé et elle demande la reconduction du mandat d’administrateur.  
 
3) Hassan Barbr Asskar : Il dépose une demande dans le cadre d’un premier mandat.    

 
10.3 Élections 

 
Tous les candidats sont élus par acclamation. Les administrateurs sortants acceptent leurs 
réélections. Le nouvel administrateur accepte son élection. 
 
Mme Jolin ajoute que les titres des officiers : président, vice-président, trésorier et secrétaire, 
seront attribués lors de la prochaine réunion du CA. 

 

11. MOT DU PRESIDENT (ABSENT) - AJOUT 

 
En l’absence du président du CA, M. Richard Coté, le secrétaire du CA, M. Patrick Martineau, prend la parole 
pour mettre l’emphase sur deux points majeurs : 1) Conséquences de la pandémie : causant la fermeture 
temporaire de plusieurs activités et services au Relais pour ne se concentrer que sur les services essentiels 
(distributions alimentaires) ;  2) Changement de direction : hommage à Denise Ouimet pour ses 17 ans de 
contribution au Relais à stabiliser l’autofinancement, les subventions, le maintien des services et surtout le 
développement de l’offre de services du Relais (Centre de jour).  
 
M. Martineau félicite Mme Lana Kanaan qui a pris en charge la gestion du Relais, malgré l’arrivée de la 
pandémie. Il rend un vibrant hommage à Mme Rita Lafond, la dernière fondatrice, ainsi qu’à M. René Seuwin 
qui était représentant des membres.  
 
Il remercie nos partenaires, dont Centraide qui nous a beaucoup aidé en ces temps de pandémie. Il félicite 
le travail des bénévoles et des employés de l’organisme qu’il considère être la base du Relais. 
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Mme Vanderborght allume une bougie pour rendre hommage à deux personnes très importantes pour le 
Relais : Mme Rita Lafond et M. René Seuwin. 
 
Mme Ouimet rajoute que le Relais vit l’un de ses plus grands deuils avec le départ de Mme Lafond qui nous 
a apporté la vision et les valeurs, et dont le Relais a hérité. C’est grâce au travail bénévole des trois grandes 
fondatrices que le Relais est aujourd’hui ce qu’il est. Elle relate le soutien qu’elle a obtenu de Mme Rita Lafond 
au cours de ses années à la direction du Relais.  
 

12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Sur proposition de Mme Marie Brisebois, dûment appuyée par M. Jean-Pierre Lévesque, il est résolu à 
l’unanimité de lever la séance à 12h14. 
 
 
 
________________________________    ________________________________ 
Hélène Jolin       Johanne Brossard 
Présidente d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
 
  



 
 

111 boulevard des Laurentides, bureau 101, Laval, QC  H7G 2T2 
      Tél. : 450 668-8727    Téléc. : 450 668-9615 

 Page 9 
 

Liste des présences 
Quorum = 30 personnes (membre en règle) 

 

1. Alejandra Ortiz 
2. André Lévesque 
3. Claudine Inizan 
4. Corine Vanderborght 
5. Danielle Milette 
6. Denise Ouimet 
7. Jean-François Filion 
8. Jean-Pierre Lévesque 
9. Johanne Brossard 
10. Joumana Aoun 
11. Kamel Guettaf 
12. Lana Kanaan 
13. Laura Nunez Munoz 
14. Ligia Mayorga 
15. Linda Céleste 
16. Lynda Taleb 
17. Marie Brisebois 
18. Patrick Martineau 
19. Ramona Gutu 
20. Salima Saadi 
21. Soumia El Hamdaoui 

 

22. Alexandra A. Bouffard 
23. Anoir Ben Tanfous 
24. Dalia Michelle Tarriba Ortiz 
25. Dalila Rachek 
26. Diane Beaudoin 
27. Emilio Joseph 
28. Felix Payares 
29. Gerard Castillo Guerrero 
30. Hassan Barbr 
31. Hilal Al-Saddy 
32. Joelle Shamamba 
33. Laila El Hamdaoui 
34. Marie Clotil 
35. Marie Edna Jean-Louis 
36. Marlin Maksoud 
37. Nadia Tebboub 
38. Ola Harsh 
39. Pierre Castonguay 
40. Rafik Abderrahim 
41. Saint Jean Noundou 
42. Sherlie Zephirin 

 
 

43. Chafik Baiod 
44. Chavez Flores Jaime 
45. Elias Boutana 
46. Gigi Mayorga 
47. Hassina Ouchia 
48. Jean Thibodeau 
49. Jean-Luc Zephirin 
50. Judith R. Kouossu Tape Fotue 
51. Laila El Hamdaoui 
52. Laure Chekap 
53. Linda Ouslim 
54. Marie-Thérèse Desormeaux 
55. Mustapha Aitakkache 
56. Richard Desormeau 
57. Stéphane Boucher 
58. Touzani El Ayachi 
59. Karine 
60. Mendy 
61. Mirna 
62. Kessi 
63. Gloria 

 
 
Présences : invités (non-membres) 
 

1. Hélène Jolin, P.A.I.R. 
2. Sébastien Vandal, APSV comptables agréés 
3. Denis Nantel, Centraide 
4. Mercedes Sanchez, RUI Pont Viau 
5. Mélanie Verville, TRÎL 
6. Denis L-F, TRÎL 
7. Alexandra Grebenuk, Sourires Solidaires 
8. Catherine Gagné, Ville de Laval 


