
LES AMIS DE LA SANTÉ MENTALE 

FRIENDS FOR MENTAL HEALTH 

Procès-verbal Assemblée générale annuelle / 
 Annual General Meeting Minutes 

Mercredi, 23 sept 2020 / 

Wednesday Sept 23, 2020 

Présents Titre 
Lyse Beaudet, Présidente 
Michèle Paquette Vice-Présidente 
Linda Fraraccio, Secrétaire 
James Gregorio Trésorier 
Johanne Bourbonnais, Directrice générale 
Nicole Vien Administrateur  
Ingrid Anton Administrateur 
Patrick Carpentier Administrateur 
Colin Taylor Administrateur 
Rosa de Moraes  Administrateur 
 
1. Bienvenue et quorum  atteint à 17h50 
 
27 personnes ont assisté (dont 10 membres) / 27 people in attendance (10 members) 
 
Lyse B., Michèle P., Linda F., Nicole V., Ingrid A., James G., Rosa de M., Johanne B., 
Mark W., Brian P., Olivette L., Christiane C., Vanessa P., Patrick C., Colin T., Sheryl B., 
Alexandra B., Emily V., Julie C., Jessica S., Moustafa E., Audrey-Anne F, Victoria K., 
Nicolas M., Michelle C., Jill M.(Zhubin), Sandra W. (CRC) 

2. Message de la Présidente  

Lyse Beaudet souhaite le bonjour et remercie le personnel pour son excellent travail 
pendant le COVID. Elle mentionne que l'année a été exceptionnellement difficile mais 
que nous avons pu continuer à offrir nos services grâce à nos généreux donateurs, 
partenaires et au gouvernement, plus spécifiquement le CIUSSS, Centraide et Partage 
action. Elle remercie le conseil d'administration et mentionne que le plan stratégique sera 
notre priorité ainsi que notre stabilité financière. 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Proposée tel quel par : Patrick Carpentier 
Appuyée par : Ingrid Anton 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019.  
Proposée par : Christiane Casavant 
Appuyée par :  Michele Paquette 
Résolution adoptée à l’unanimité.  

 
5. Amendement aux règlements généraux / Amendments to By Laws 
Des modifications ont dû être apportées à nos règlements généraux en lien avec la 
situation pandémique du COVID-19. 
 
Résolution 200923-01: Lyse Beaudet présente les modifications et demande leur 
adoption tel que présentés 
 
Article 5.1.2 discutée lors du conseil d’administration du 14 mai 2020 et amendé comme 
suit : 

 Les onze (11) membres réguliers doivent être composé d’une majorité de membres 
réguliers en règle (article 3). Ce qui permet un maximum de cinq (5) membres 
‘ressources’ provenant de la communauté ou d’autres organismes communautaires en 
santé mentale.  

 
Article 7.1.2 amendé comme suit suite à une résolution du conseil d’administration 
passée le 13 avril 2020 : 

 Dans la mesure du possible les assemblées ordinaires du conseil requièrent la présence 
physique des administrateurs. Une assemblée ordinaire peut se tenir en vidéoconférence 
si une situation hors du contrôle de l’organisme le justifie. 

 
Proposée par : Ingrid Anton 
Appuyée par :   Colin Taylor 
Résolution adoptée à l’unanimité.  

 
6. Présentation du Rapport annuel pour 2019-2020  

Johanne Bourbonnais, directrice générale, présente les membres de l’équipe et fait une 
brève présentation d’une de leur réalisation. Un survol des principales activités et 
réussites de l’année 2019-2020 est présenté, le détail se retrouve dans le rapport annuel 
envoyé à tous. Johanne remercie le conseil d'administration, et en particulier Lyse dont le 
mandat de présidente se termine ce soir. 

 

 
186 Sutton Place, suite 121, Beaconsfield, QC   H9W 5S3  

 Tél. : (514) 636-6885    Courriel/e-mail : info@asmfmh.org;  Web: www.asmfmh.org 2 
 
 

http://www.asmfmh.org/
http://www.asmfmh.org/


LES AMIS DE LA SANTÉ MENTALE 

FRIENDS FOR MENTAL HEALTH 

7. Présentation des états financiers vérifiés pour 2019-2020 

 
James Gregorio, trésorier présente les états financiers de l’année fiscale se terminant le 
31 mars 2020. Il mentionne que l’organisme est en bonne situation financière et cela se 
reflète par :  

● Un surplus de      $41,451  
 
Un rapport intérimaire faisant état des recettes et des dépenses pour le premier trimestre 
du nouvel exercice financier 2020-2021, est présenté aux membres de l’organisme tel 
que demandé par le CIUSSS. 

État financier au 30 juin 2020: Diminution des recettes (-19 %) ; diminution des dons (-41 
%) et des adhésions/subventions également ; les dépenses ont également légèrement 
diminué. 
Déficit T1 : 13 000 
Il a également été mentionné que Strangers nous a donné dernièrement les recettes d'une 
récente soirée cinéma (9000 $). 
 
Résolution 200923-02: James Gregorio demande que les états financiers pour 
2019-2020 soient acceptés tel que présentés  
 
Proposée par: Mark Walford 
Appuyée par:  Christiane Casavamt 
Résolution adoptée à l’unanimité.  

8. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2020-2021  

Résolution 200923-03: James Gregorio demande que Vinh, Prévost, Patenaude Inc. 
soient de nouveau nommés vérificateurs des ASM pour l’année 2020-2021  
 
Proposée par: Christiane Casavant 
Appuyée par: Michele Paquette  
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
9. Élection et nomination des membres du Conseil d’administration  
 
À la suite du départ en cours d’année d’Isabelle Lipari et Naila Kouidri, deux nouveaux 
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membres se sont joints au CA. Lyse Beaudet invite les nouveaux membres à se 
présenter à l’assemblée et expliquer leur intérêt à se joindre au CA:  

● Colin Taylor 
● Rosa Maria de Moraes 

 
Tel que stipulé dans nos règlements, nous avons un membre qui termine ses fonctions. 
Lyse Beaudet quitte le CA après six ans d’implication soutenue dont les deux dernières 
années à titre de présidente du CA des Amis de la santé mentale. 
 
Alicia Piercy ne renouvelle pas sa candidature pour un deuxième mandat comme 
administrateur. Ce qui laisse deux places vacances pour des membres 
 
Lyse invite Michèle Paquette à présenter la composition du CA pour approbation 

●  M. Colin Taylor  
● Mme Rosa de Moraes  

Les membres sont appelés à voter.  

Colin Taylor et Rosa de Moraes sont élus pour siéger au CA  
 
On passe à l’élection du conseil d’administration pour l’année à venir  
Proposée par :Patrick Carpentier 
Appuyée par : Nicole Vien 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

Résolution 200923-04 : Approuver la poursuite du deuxième mandat des membres 
suivants : Michèle Paquette, Linda Fraraccio 
 
Proposée par : Ingrid Anton 
Appuyée par : Christiane Casavant 
Résolution adoptée à l’unanimité.  

Résolution 200923-05:  Approuver le renouvellement pour un deuxième mandat de 
deux ans des membres suivants : James Gregorio, Patrick Carpentier 
 
Proposée par : Colin Taylor 
Appuyée par : Christiane Casavant 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
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Résolution 200923-06: Approuver la poursuite du premier mandat de deux ans des 
membres suivants : Anne Vrana, Nicole Vien et Ingrid Anton 

Proposée par : Linda Fraraccio 
Appuyée par : James Gregorio 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Michèle souligne l’intégration des deux (2) nouveaux membres élus Colin Taylor et Rosa 
Maria de Moraes qui débutent leur premier mandat. Elle annonce que le recrutement pour 
les deux places vacantes ouvertes à des membres des Amis se fera cet automne, ce qui 
complètera la composition de notre CA (11 membres). 
 

10.Période de questions  

Q :Christiane : work-from-home? A : COVID :online continues. Selon les directives du 
CIUSSS, tout ce qui peut être fait à distance doit être favorisé. Seulement lorsqu’il n’est 
pas possible pour un membre d’avoir une session à distance, un conseiller fera la 
rencontre au bureau, qui a été sécurisé. 

11.Levée de l’assemblée à 6h45 
 
Proposée par : Ingrid Anton 
Appuyée par : Nicole Vien 
Résolution adoptée à l’unanimité.  
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