
 

Procès-verbal 

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

Le 27 juin 2018, 18h 

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

 

Mot de bienvenue et discours 

La directrice générale, Nathalie Arsenault, souhaite la bienvenue. Elle présente les invités spéciaux. 

L’honorable Sean Casey, Secrétaire parlementaire, fait quelques remarques. Il souligne que ce fut une 

année importante pour l’organisme. Monsieur Sean Casey félicite le Carrefour pour le plan stratégique 

exhaustif et remercie le Carrefour. Il incite fortement à continuer les efforts pour la communauté 

acadienne et qu’il soutient le travail effectué. 

Nathalie Arsenault présente la conférencière invitée, Mme Isabelle Dasylva-Gill, nouvelle directrice 

générale de la Société Saint-Thomas-d’Aquin. 

Madame Dasylva-Gill fait un discours inspirant et elle partage l’expérience de son parcours personnelle 

ainsi que son attachement à la communauté francophone et acadienne. Elle envoie un message clair à la 

communauté, il est important de se rattacher à une vision commune et rassembleuse. 

1. Ouverture de la réunion 

La présidente du conseil, Tammy MacWilliams, souhaite la bienvenue aux membres de la communauté. 

2. Confirmation du quorum 

Le quorum, soit 20 membres votants, est confirmé. 

3. Élection d’une présidence d’assemblée 

Tammy MacWilliams propose Robert Maddix comme président d’assemblée. Robert Cormier appuie. 

Adopté. 

4. Adoption de l’ordre du jour proposé 

Maxime Duguay propose l’ordre du jour. Ellen Mullally appuie. Adopté. 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2017 

Les membres présents ont la chance de relire le procès-verbal de l’AGA de 2017. 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Bill Wiltshire. Appuyé par Charles Duguay. Adopté. 

6. Rapport de la présidente 

La présidente Tammy MacWilliams lit son rapport. 



Elle relève la stabilité dans les ressources humaines, ce qui a alors donné la chance à l’équipe de se  

concentrer sur la programmation plutôt que sur des questions d’embauche, etc. Il en ressort la 

composition d’une bonne équipe. Elle énonce alors un grand merci à destination de la communauté,  

qui, par son expertise, a rendu possible ce qui n’était encore que de l’ordre du projet. 

Tammy en profite pour remercier le travail de l’équipe. 

Maxime Duguay propose la réception du rapport de la présidente. Giselle Duguay 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 le très bon travail de son équipe. 

Les points saillants de son rapport : 

• L’équipe a fait un énorme travail de communication et de mobilisation. La participation aux 

activités continue à augmenter. 

• Développement de liens de confiance et des relations au sein de la communauté. 

• Les activités et la programmation ont été développées en fonction des consultations 

communautaires et du plan stratégique. 

Exemple d’activités : activités pour répondre aux besoins de la communauté + augmentation des 

participations. 

• Activités familiales (dès la petite enfance) qui constituent une porte d’entrée vers l’école. 

• 5 à 8 : concept unique à Charlottetown. Bon endroit pour faire de nouvelles rencontres 

• Café culturel : afin d’aller rejoindre de nouvelles clientèles qui ne connaissent pas forcément le 

Carrefour / agrandir la communauté. 

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

Pierre (applaudissements pour le Chef Pierre). Elle souligne également le travail effectué sur l’éducation 

autour de l’alimentation. Cet ensemble fait de la cafétéria de l’école une cafétéria scolaire unique sur 

l’île, car c’est la seule à avoir une vraie cuisine faite maison. 

Rapport du CPE présenté par la directrice du Centre de la Petite Enfance, Jenna Ikede : 

• Nouvelles recrues permettant l’augmentation de la capacité d’accueil 

• Rénovations permettant un service de qualité pour les enfants (parcs extérieurs) et 

aménagements intérieurs 

• Bonne collaboration avec l’école 

Rapport de communication présenté par Deb O’Hanley, Directrice adjointe et chargée de 

communications : 

• Travail sur la stratégie de communication (« Il faut être vu pour exister. ») 

• Campagne ‘’Je parle français et toi ?’’ 

• Visibilité (en ville, auprès de la presse, réseaux sociaux) 



• Uniformisation de l’image du Carrefour (clarification) 

• Signalisation 

• Développement d’une ligne de produits 

• Faire partie de la communauté de Charlottetown à part entière 

• Gros travail de mobilisation 

Remerciement du conseil communautaire. Remerciement général aux partenaires, bailleurs de fonds, 

bénévoles, etc. 

Citation : Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. 

Robyn Gallant propose le dépôt du rapport. Bill Wiltshire appuie. 

Adopté. 

8. Rapport du centre de partage des coûts (finances) 

Michelle Arsenault, Directrice du service finance, présente le rapport financier de l’année 2017-2018 : 

• La plus grosse dépense a été les rénovations effectuées pour créer le Centre de ressources 

utilisés par le RDÉE et la CIF, afin de mieux accueillir les nouveaux arrivants. 

• Bons revenus de la garderies (parents + subventions principalement) 

• Cafétéria : assez similaires à ceux de l’année précédente. 

Une question a été soulevée sur la détermination du prix des repas. Le montant a été déterminé par le 

nombre d’enfants et les coûts unitaires de production donnés par Chef Pierre. 

Autre question sur la cafétéria par rapport à « Hot lunches » sur le fait de savoir si ce dispositif a permis 

de diminuer les frais de cafétéria. Réponse de Nathalie Arsenault : il est difficile de savoir, car il n’y avait 

pas un bon moyen de comptabiliser le nombre de repas auparavant. Mais « Hot Lunches » permet de 

savoir exactement le nombre de personnes qui vont manger et donc de réduire les pertes de nourriture, 

c’est donc un bon dispositif. Ce système a été mis en place pour la gestion des finances et des repas. 

Jusqu’alors c’est le meilleur système d’un point de vue qualité / prix mais l’équipe est à la recherche 

d’un logiciel plus facile d’utilisation. 

Intervention de Deb sur l’objectif et l’efficacité de Hot Lunches. 

Remerciements à l’équipe. 

Maxime Duguay propose l’adoption des états financiers. Appuyé par Rita Schyle-Arsenault. Adopté. 

9. Suivis de l’AGA 2017 

Tammy MacWilliams présente le suivi des points importants soulevés à l’AGA 2017. 

La plupart des affaires nouvelles de l’année 2017 ont été approuvées et appliquées. Tous les organismes 

se sont véritablement impliqués et ont bien travailler ensemble. 

10. Affaires nouvelles 

a. Présentation du Plan régional pour la région de Charlottetown 



Nathalie Arsenault, Directrice Générale présente les grandes lignes du Plan Régional et ses objectifs. 

Objectifs du plan de développement global : 

• Assurer les services en français : 20 activités par année pour renforcer le sentiment 

d’appartenance, entre jeunes, entre organismes. 

• Augmentation de la population : encourager le français chez les francophones, mais aussi inciter 

les anglophones, campagne de recensement, etc. Stratégie : Voir Grand = passe par les parents. 

• Augmentation du taux de fierté : 90 % des gens qui se sentent fiers + sensibiliser les 

francophones à la valeur ajoutée de la 2e langue. 

• Augmenter l’utilisation du français à la maison : augmentation de 50 %. Cours de français 

dispensés aux parents anglophones pour les impliquer davantage. 

Suggestion : Réunion une fois par mois entre le scolaire et le communautaire. Reconnait l’efficacité du 

partenariat école /communautaire. 

Le dépôt du plan stratégique est proposé par Bill Wiltshire et appuyé par Giselle Duguay. Adopté. 

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

La présidente explique qu’il y a 3 postes à combler au sein du conseil. 

a. Membres du CA dont le mandat se termine 

• Chantal Hamel 

• Serge Duguay 

• Justin Boutilier, Membre jeunesse 

b. Mise en nomination des membres 

Quatre candidats se présentent : Yoan Rousseau, Vénessa Tessier, Natacha Soliman et David Pendergast 

Scrutin de vote - Proposition de Robert Maddix : Deb O’Hanley et Nathalie Arsenault sont chargées du 

décompte. 

Charles Duguay propose la ratification de Vénessa Tessier, Natacha Soliman et David Pendergast. Bill 

Wilshire appuie. 

Une proposition est faite pour nommer Marion Pauzier comme représentante jeunesse. Proposé par 

Robert Cormier. Appuyé par Natacha Soliman. 

Proposition de destruction des scrutins de votes par Robert Maddix, appuyé par Marylin Bédard. 

Adopté. 

12. Autres 

• Marylou Bassett : remerciement à la Directrice du Centre de la Petite Enfance, Jenna Ikede pour 

son travail. 

• Marie-Lyne Bédard : salon du livre - communication sur l’expo vente de septembre. 

• Charles Duguay : le Congrès mondial des Acadiens s’en vient en août 2019. 



• Tammy MacWilliams : partenariat entre la Ville de Charlottetown et le Carrefour de l’Isle-Saint-

Jean pour le 15 août. 

13. Ajournement 

Robert Maddix remercie et félicite les nouveaux élus. Il déclare la clôture de l’AGA de 2018. 

L’ajournement de l’Assemblée générale annuelle est déclaré à 20h30. 


