
 

Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean 

Lundi 26 juin 2017, 18h  

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown, I.-P.-É. 

1. Bienvenue et ouverture 

La présidente Tammy MacWilliams acceuille les membres de la communauté. Ouverture de la 

réunion à 18h. 

 

2. Confirmation du quorum 

Le quorum, soit 20 membres votants, est confirmé. 

 

3. Élection d’une présidence d’assemblée 

Maxime Duguay propose Alex Robert comme président d’assemblée. 

Serge Duguay appuie. 

ADOPTÉ 

4. Adoption de l’ordre du jour proposé 

Mathieu Arsenault propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Maxime Duguay appuie.  

ADOPTÉ 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 

Les membres présents ont la chance de relire le procès-verbal de l’AGA de 2016. 

Charles Duguay propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016. 

Georges Arsenault appuie. 

ADOPTÉ 

6. Rapport de la présidente 

La présidente Tammy MacWilliams lit son rapport.  

Elle dépose son rapport. 

Maxime Duguay propose la réception du rapporte de la présidente. 

Mathieu Arsenault appuie. 

ADOPTÉ 

7. Rapport de la direction 

La directrice du CISJ Nathalie Arsenault présente le travail effectué durant la dernière année en 

mettant l’emphase sur l’organisation à l’interne et les changements aux ressources humaines. 

Elle mentionne les activités culturelles et communautaires, les projets spéciaux et les 

changements au niveau de la stratégie de communications. 

 

La directice par intérim du Centre de la Petite Enfance (CPE), Adina Nault, présente le travail 

effectué au CPE durant la dernière année. Elle mentionne le recrutement proactif et la 

formation continue.   

 

Nathalie Arsenault présente le travail effectué à la cuisine durant la dernière année. Elle 



mentionne les changements opérationnels apportés au niveau des ressources humaines, de la 

gestion des finances, du service traiteur et du volet découverte.   

 

Maxime Duguay propose la réception du rapport de la directrice générale.  

Robert Cormier appuie.  

ADOPTÉ 

8. Rapport du centre de partage des coûts  

Michelle Arsenault présente le rapport du Services finances.  

Elle mentionne que la raison pour laquelle il y a eu un surplus dans le budget opérationnel est 

qu’il y a eu moins de dépenses en ressources humaines que prévues, dû au roulement des 

employés ainsi que des subventions salariales.  

 

Charles Duguay demande une explication concernant le montant associé au loyer de la CSLF à la 

page 9 du rapport, soit un montant de 39 828$. Michelle répond que ce montant est le même à 

chaque année et reçu par le CISJ par la province  et ensuite remis à la CSLF par le CISJ. Ce 

montant doit être inclus dans le rapport de revenus et dépenses même s’il n’est pas utilisé par 

le CISJ.  

 

Rita Schyle-Arsenault commente que le terme ‘investissement’ est plus approprié que ‘déficit’ 

en ce qui concerne l’insuffisance des produits sur la charge du volet culturel et communautaire. 

Robert Cormier propose l’adoption des états financiers.  

Rita Schyle-Arsenault appuie.  

ADOPTÉ 

9. Suivis de l’AGA 2016 

Tammy MacWilliams présente le suivi des points importants soulevé à l’AGA de 2016 

i. Suivi du Status et Règlements 

ii. Suivi de la présentation de Lisette Arsenault-Wedge concernant les CPE : Une 

conversation avec Jason Leblanc a été entamée. Ils sont dans le processus 

d’embauche de la direction.  

 

10. Affaires nouvelles  

a. Présentation du Plan de développement global (PDG) 

i. Présentation du Plan de Développement Global par Nathalie Arsenault. Elle 

mentionne qu’il s’agit d’un plan conjoint scolaire-communautaire à long-terme, 

soit sur 10 ans. 

b. Suivi des  consultations et plan régional 

i. Présentations des consultations publiques et du sondage par Deb O’Hanley 

ii. Présentation du Plan de Développement Régional de la grande Région de 

Charlottetown par Nathalie Arsenault. 

c. Ellen Mullaly demande s’il y a un plan d’embaucher plus d’éducateur/éducatrices au CPE 

puique le but est d’avoir plus d’enfants inscrits. Nathalie Arsenault répond que oui, que 

l’embauche de plus d’éducateurs/éducatrices est un objectif et que le Carrefour travaille 

avec la CIF et le RDÉE pour développer l’embauche à l’international et avec le 



gouvernment pour améliorer les politiques et recevoir plus de financement pour 

l’embauche.  

d. Georges Arsenault demande qui sera responsable de faire l’évaluation du Plan régional, 

précisément s’il s’agira de la responsabilité du CA du Carrefour?  

Nathalie répond que la SSTA est dans le processus de développement d’outils 

d’évaluation. Ces outils seront utilisés à l’interne et l’évaluation sera ensuite validée par 

le CA.   

Guy Labonté, président de la SSTA, commente que la SSTA a fait une demande de 

financement auprès de Patrimoine Canada concernant le PDG et ajoute que l’I.-P.-É.  est 

la seule province faisant un PDG en conjonction avec le côté scolaire et la CPE. Il  

mentionne que la demande visant à améliorer les outils et les services partagés avance 

bien ; qu’une analyse de participation et recherche pourra permettre aux régions de 

faire un ébaluation plus objective. Il est très optimiste que le fonds pour la mise en 

œuvre seront reçus.  

 

11. Rapport de mise en candidature des nouveaux membres du conseil communautaire 

a. Membres du CA dont le mandat se termine 

- Tammy MacWilliams, Présidente  

- Maxime Duguay, Représentants de l’École François-Buote    

- Aline Cohen, Membre  

 

b. Mise en nomination des membres  

Quatres candidats se présentent : 

- Justin Boutilier, Membre jeunesse 

- Maxime Duguay, Représentant de l’École François-Buote 

- Ellen Mullaly, Membre 

- Tammy MacWilliams, Membre 

   

 

Une question est posée à savoir si le conseil étudiant de l’École François-Buote a choisi le 

membre jeunesse. Maxime Duguay répond que des jeunes candidats potentiels ont été 

approchés et que Justin Boutilier correspondait aux critères de sélection. 

 

Le président de l’assemblée demande 3 fois à l’assemblée s’il y a d’autres candidats pour les 

postes communautaires.  Aucun autre candidat se présente. Les nominations sont closes.  

 

Alex Robert appelle à un vote de ratification.  

 Charles Duguay propose la ratification de Justin Boutilier et Maxime Duguay.  

 Bill Wilshire appuie.  

 Les candidats sont élus. 

 

Charles Duguay propose l’élection de Tammy MacWilliams et Ellen Mullaly.  

Mathieu Arsenault appuie.  

Les candidats sont élus par acclamation.   



 

 

Autres 

c. Charles Duguay :  

i. Félicite publiquement Georges Arsenault qui s’est vu honoré un doctorat 

honorifique par l’Université de Moncton 

ii. Remercie et félicite Justin Boutilier et souligne que celui-ci est le petit-fils de 

Francis Blanchard.  

d. Rita Schyle-Arsenault remercie les membres du CA. 

e. Guy Labonté, au nom de la SSTA : 

i. Remercie les bénévoles sur le CA, Nathalie Arsenault et son équipe.  

ii. Annonce les festivités organisées pour la Fête de l’Acadie le 15 août à Port-

Lajoye 

iii. Mentionne la Commission sur la gouvernance communautaire de la 

communauté francophone et acadienne  de l’I.-P.-É. Le résultat des 

consultations seront rendus public en octobre mais qu’il s’agira tout de même à 

la communauté de décider comment elle souhaite se gouverner.  

f. Deb O’Hanley félicite Nathalie Arsenault pour son travail.  

g. Nathalie Arsenault  mentionne la célébration du 15 août pour la Fête de l’Acadie. Il y 

aura un rassemblement à Charlottetown et les participants se rendront à Port-Lajoye 

tous ensemble en autobus. 

h. Alex Robert remercie l’assemblée de s’être déplacée.  

i. Tammy MacWilliams remercie l’assemblée  

 

12. Ajournement 

L’ajournement de l’Assemblée générale annuelle est déclarée par Alex Robert à 19h26. 

 


