
  

 

 

AGA du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean 

5 promenade Acadienne, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Procès-verbal de la rencontre du 30 septembre 2016 

 

1. Accueil 

Tammy MacWilliams accueille les membres de la communauté. Ouverture de la réunion. 
 
Maxime Duguay propose Donald Desroches comme président d’assemblée.  

Charles Duguay appuie. 

ADOPTÉ 

Le président d’assemblée rappelle que tous les documents de la réunion ont été publiés en ligne sur 
le site du Carrefour 30 jours avant la réunion. 
 
2. Quorum 
Le quorum – 20 membres votants – est confirmé. 
 
3. Évaluation de l’ordre du jour et du PV de l’AGA de 2015 
Charles Duguay, appuyé par Alex Robert, propose d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ 

 
Les membres présents ont la chance de relire le procès-verbal. 
L’adoption est proposée par Émile Gallant. 
Appuyé par Maxime Duguay. 

ADOPTÉ 

 

4. Rapport de la présidente 

La présidente Tammy MacWilliams lit son rapport. Elle remercie Danny Corriveau, Félix Aucoin, Julie 
Gagnon et Jérémie Arsenault dont le mandat se termine en tant que membres du Conseil 
communautaire du CISJ.  
 



 
Elle dépose son rapport. 
Chantal Hamel propose la réception de son rapport. 
Robert Cormier appuie. 

DÉPOSÉ 

5. Rapport de la directrice générale 

 
Nathalie Arsenault présente le travail effectué durant la dernière année et remercie Donald 
Arsenault pour sa contribution au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean en tant que directeur.  
Elle ajoute que le projet du Voilier des visionnaires a été une vraie source d’inspiration, puis termine 
en citant un proverbe africain « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » ; un proverbe 
qui en dit long sur ses projets à venir.  
 
Le Carrefour aura réalisé cette année 35 activités et 3770 personnes les auront fréquentées. 
 
Alex Robert propose la réception de son rapport. 
Appuyé par Chantal Hamel. 

DÉPOSÉ 

 
6. Rapport du centre de partage des coûts  

Présenté par Michelle Arsenault 

Remarques faites pendant la présentation : 

- Dans le budget de la cuisine, les fournitures sont des fournitures de cafétéria et non de 
bureaux. 

- Il faudrait comparer les frais de comptables de l’ancien comptable du Carrefour de l’ISJ avec 
celui du centre de partage des coûts. Il a été noté que le Carrefour sauve de l’argent par 
rapport aux vérifications comptables qui seront moins chères dans les deux prochaines 
années. 

Le Carrefour recherche à mettre en place le dépôt direct. 
Le budget est en cours de finalisation avec le centre de partage des coûts, il sera proposé au prochain 
conseil communautaire. 
 
Suivi à faire : Que la copie des états financiers signés soit disponible sur le site web après l’AGA. 
 
7 Suivis de l’AGA 2015 
 

a. Centre de la Petite Enfance 
Lisette Arsenault Wedge présente sa mission par rapport aux CPE.  
 
La question est posée de savoir ce qui a été fait pour augmenter le salaire des éducatrices.  
La bonification de leur salaire a été demandée au Ministre. L’amélioration des conditions de travail 
aussi.  
 
8 Affaires nouvelles 
 

a. Statuts et règlements 
- Une proposition de modification des Statuts et règlements à l’article 10 est faite par Charles 



Duguay qui propose « d’ajouter un poste au sein du conseil d’administration, pour le 
personnel enseignant ». 

 
Appuyé par Robert Cormier. 
Pour : 7 ; Contre : 3 ; Abstention 1 

ADOPTÉ 

- Article 33, corriger « Le Carrefour » 
 

- Une proposition « d’adopter les modifications, y inclure l’item du PV de l’AGA de 2015, en 
spécifiant qu’il y a un siège pour le personnel enseignant pour l’école François-Buote et un 
pour le représentant Jeunesse (âgé de 16 à 25 ans) de la région du grand Charlottetown. 

 
- Une proposition est faite de retourner au texte qui prévoit un poste pour un étudiant de 

l’école.  Proposition non adopté.  Seule le texte d’un jeune entre les âges de 16 à 25 de la 
grande région de Charlottetown est accepté. 

 
Proposé par Greg Urier et appuyé par Charles Duguay. 
 

- Suite à la discussion : 
Une proposition globale d’adopter l’ensemble des modifications des statuts du Carrefour de l’Isle-
Saint-Jean 
 
Emile Gallant propose. 
Charles Duguay appuie. 
Pour : 13, contre : 0 Abstention : 0 
Majorité des 2/3. 
 
Étant donné qu’il y a un membre du personnel enseignant depuis plusieurs années dans le conseil, ce 
n’est pas une proposition de modification fondamentale. 
 
 

ADOPTÉ 

 
10. Rapport de la mise en candidature des nouveaux membres du Conseil communautaire 

4 candidats se présentent : 

- Dominique Chouinard 
- Martin Goguen 
- Serge Duguay 
- Chantal Hamel 

La question est posée 3 fois de savoir s’il y a d’autres candidats. Les 4 candidats sont élus par 
acclamation. 

11. Ajournement 

L’ajournement de l’assemblée est proposé par Maxime Duguay 

Appuyé par Greg Urier. 


