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VICHA VISION CHARITABLE 
3430, rue Fleury Est 

Montréal-Nord, Québec, Canada 
H1H 2R8 

Numéro d’enregistrement :  70432 5711 RR0001 

www.visioncharitable.info 
Bureau : 438-289-3953, Cell : 438-764-1270 

Courriel : contact@visioncharitable.info 

 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil d’administration via zoom le 02 octobre 2020 à 20 h à Montréal.     

Étaient présents : M. Joseph Jacky DORÉLUS, M. Michel PIRRO, Mme Marjorie 

JOSEPH, M. Fritz PIERRE, Mme Exanise DIEUCONSERVE,                                      

M. Danold LAROCHELLE. 

Personne invitée : M. Exumond DIEUCONSERVE.     

 

IL Y A QUORUM                         

 

Ordre du Jour 

 

1.- Ouverture de la rencontre du CA et mot de bienvenue par Michel PIRRO 

2.- Prière par Joseph Jacky DORÉLUS 

3.- Lecture et adoption de l’ordre du jour par Marjorie JOSEPH 

4.- Lecture et Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2020  

5.- Panier de Noël de Moisson Montréal 

6.- Remboursement de 2000 dollars de prêts à M. Joseph Jacky DORÉLUS 

7.- Cadeaux de Noël pour les enfants du projet parrainage en Haïti, pour les bénévoles du dit projet 

8.- Projet de la Croix-Rouge au montant de 5000 dollars 

9.- Autorisation de paiement des dépenses récurrentes (Électricité, Loyer, la téléphonie, l’internet, 

etc.) 

10.- Installation de Lavabo dans le rez-de-chaussée 

11. – Service temporaire d’un comptable pour le projet centre de dépannage alimentaire (PCDA) 

12.- Service temporaire de 20 h d’un consultant pour le PCDA 

13.- Offre de service de M. Wilner JOSEPH comme chauffeur-livreur à temps partiel pour le PCDA 

14. Nomination de M. Joseph Jacky DORÉLUS comme gérant du PCDA à temps partiel pour 21 

semaines 

15.- Achat d’équipements (congélateur et réfrigérateur) pour le PCDA 

16.- Démarche d’accréditation auprès de Centraide 

17.- Décaissement de fonds inférieurs ou égaux à 500 dollars sans résolution auprès du conseil 

18.- Varia  

19.- Levée de l’Assemblée

Vendredi 

02 octobre 2020 

mailto:contact@visioncharitable.info
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CA-2020-13    OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE 

 Les mots de bienvenue et l’ouverture de la séance ont été proposés par Mme Marjorie   

JOSEPH et appuyé par M. Danold LAROCHELLE. 

                  QUE : la séance soit ouverte 

Adopté unanimement. 

 CA-2020-14          PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                

Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyée par Mme Exanise   

DIEUCONSERVE 

                  QUE : la prière soit faite pour débuter la séance 

Adopté unanimement 

CA-2020-15          LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                    

                               Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par Mme Marjorie JOSEPH 

Que : l’ordre du jour soit adopté tel que présenté; 

Adopté unanimement 

CA-2020-16              LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 18 SEPTEMBRE 2020 

Considérant qu’il n’y a aucune modification apportée et à apporter au procès-verbal 

du 18 septembre 2020; 

Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Michel PIRRO 

QUE : le procès-verbal du 18 septembre 2020 soit adopté tel que présenté; 

Adopté unanimement. 

CA-2020-17               PANIER DE NOËL DE MOISSON MONTRÉAL 

Considérant que Moisson Montréal offre à tous les organismes partenaires la 

possibilité de donner à leurs membres des paniers de Noel; 

Considérant que ces paniers ne contiennent pas tous ceux que VICHA souhaitent 

offrir à ses membres comme paniers de Noel; 

Considérant que Moisson Montréal exige que les contributions demandées aux 

membres pour ces paniers n’excèdent pas 7$ par panier et par membre; 

Considérant que Mme Exanise DIEUCONSERVE et M. Danold LAROCHELLE 

mentionnent que VICHA peut accepter l’offre de Moisson Montréal et la compléter 

pour distribution; 

Considérant que M. Michel PIRRO a précisé qu’on peut l’accepter tout en 

distribuant aussi les paniers normaux; 

Considérant que VICHA ne doit pas demander deux (2) contributions aux membres 

pour la distribution de ces deux (2) paniers; 
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Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyée par Mme Marjorie 

JOSEPH 

D’accepter les paniers de Noël de Moisson Montréal de les ajuster avant de les 

distribuer aux membres; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-18          REMBOURSEMENT DE DEUX MILLES (2000) DOLLARS DE PRÊTS À  

                               M. JOSEPH JACKY DORÉLUS 

Considérant que VICHA n’avait pas de moyen pour payer son loyer pour le mois de          

juillet 2020; 

Considérant que certains aménagements et l‘achat de certains équipements étaient 

nécessaires pour recevoir les denrées de Moisson Montréal et que VICHA n’avait pas 

ces moyens; 

Considérant M. Joseph Jacky DORÉLUS dépensait dans ses fonds propres la somme 

de 2000 $ pour le loyer du mois de juillet 2020, pour les aménagements ainsi que pour 

l’achat des équipements susmentionnés; 

Il est proposé par M. Fritz PIERRE et appuyée par Mme Marjorie JOSEPH; 

QUE : le remboursement de ces 2000 $ soit effectué à M. Joseph Jacky DORÉLUS; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-19        CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS PARRAINÉS EN HAÏTI, POUR  

                             LES BÉNÉVOLES EN HAÏTI 

Considérant annuellement VICHA donne des cadeaux de Noël aux enfants parrainés 

en Haïti leurs permettant de mieux s’accepter par rapport aux autres enfants pendant 

la période de fête; 

Considérant les bénévoles qui les accompagnent n’ont pas un revenu leurs permettant 

d’offrir à eux-mêmes et à leurs enfants des cadeaux de Noël; 

Considérant que le nombre des enfants est de seize (16) et que celui des bénévoles est 

de trois (3); 

Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyé par M. Fritz PIERRE; 

QUE : Chaque enfant ait une équivalence de 35$ CAN; 

QUE : Chaque bénévole ait une équivalence de 50$ CAN; 

QUE : Le montant total attribué comme cadeau de Noël aux enfants parrainés d’Haïti 

ainsi qu’aux bénévoles en Haïti soit sept cent dix (710) dollars CAN; 

QUE : Le président et le directeur général soient autorisés à décaisser ce fonds; 
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Adopté unanimement. 

 

CA- 2020-20         PROJET DE LA CROIX-ROUGE AU MONTANT DE 5000S, au moins. 

Considérant la Croix-Rouge fait part à VICHA de la disponibilité d’un montant de   

cinq milles (5000) dollars, au moins pour des projets relatifs à la lutte contre la 

COVID-19; 

Considérant le fait que nos membres, nos bénévoles ne sont pas épargnés de la 

situation actuelle; 

Considérant qu’aucune trousse de premiers soins n’est disponible dans 

l’environnement du Centre de dépannage alimentaire; 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Donald 

LAROCHELLE; 

QUE : Ce projet soit élaboré et envoyé à la Croix-Rouge; 

QUE : Tous les frais et les dépenses encourus pour ce projet soit couverts par VICHA; 

QUE : Le président et le directeur général décaisse les fonds nécessaires pour 

l’élaboration de ce dit projet; 

Adopté unanimement. 

 

                               

CA-2020-21            AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EFFECTUER DES 

                                 PAIEMENTS DES DÉPENSES RECURRENTES (ÉLECTRICITÉ, LOYER,  

                                 TÉLÉPHONIE, INTERNET, ETC.) SANS RÉSOLUTION Á CHAQUE FOIS 

 

Considérant les dépenses de fonctionnement VICHA sont récurrentes ; 

Considérant qu’aucun montant de l’organisme ne doit dépenser sans l’autorisation du 

conseil ; 

Considérant les dépenses récurrentes se répètent quotidiennement ou mensuellement ; 

Considérant que des retards peuvent être occasionnés pour payer certaines de ces 

dépenses pendant si le conseil doit se réunir à chaque fois pour prendre une 

résolution ; 

Vu la nécessité de faciliter les opérations pour le bon fonctionnement de l’organisme 

et de réduire au minimal les dépenses inutiles causées par des retards éventuels des 

Paiements ; 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par M. Fritz PIERRE ; 

QUE : l’autorisation soit accordée au directeur général ; 
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Adopté unanimement. 

 

CA-2020-22          AUTORISATION D’INSTALLER LE LAVABO DANS LE REZ-DE-CHAUSSÉE 

Considérant la nécessité pour les bénévoles de se laver les mains de temps en temps ; 

Considérant la nécessité de laver certains ustensiles et matériels dans le cadre du 

PCDA ; 

Vu la situation d’aujourd’hui face à la COVID-19 ; 

Il est proposé par Mme Marjorie JOSEPH et appuyé par M. Fritz PIERRE ; 

QUE : Le lavabo dans le rez-de-chaussée soit installé ; 

QUE : Le directeur décaisse les fonds nécessaires pour cette installation ; 

Adopté unanimement. 

 

      

 

CA-2020-23           SERVICE Á TEMPS PARTIEL D’UN COMPTABLE POUR LE PCDA Á 1000$ 

Considérant les services déjà fournis par le comptable à titre de bénévole ; 

Considérant que les comptes de VICHA doivent toujours être tenus à jour ; 

Considérant que les rapports fiscaux et bilans annuels doivent être produits ; 

Considérant, dans le cadre du PCDA, que les paies doivent être organisées ; 

Considérant que les données comptables doivent être toujours vérifiées ; 

Considérant que, pour tout projet, des redditions de comptes doivent être effectués ; 

Vue l’importance d’un comptable dans un organisme ; 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE ; 

QUE : Le service à temps partiel à mille (1000) dollars soit accordé ; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-24            SERVICE DE 20H (2000$) D’UN CONSULTANT DE PROJET POUR LE PCDA 

Considérant les services déjà fournis par M. Exumond DIEUCONSERVE pour 

élaborer les divers projets de VICHA à titre de bénévole ; 

Considérant que la gestion du PCDA doit être axée sur les résultats ; 

Considérant que le consultant est le concepteur du PCDA ; 

Considérant que le gérant du projet doit être supporté par le consultant pour la mise 

en place de la structure de la gestion du PCDA ; 

Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyé par M. Michel PIRRO ; 
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QUE : Les 20h soient accordées à M. Exumond DIEUCONSERVE consultant du 

PCDA ; 

QUE : Le président et le directeur général décaissent les deux milles (2000) dollars 

demandés pour le consultant pour ces 20h ; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-25           OFFRE DE SERVICE DE M. WILNER JOSEPH COMME CHAUFFEUR- 

                               LIVREUR À TEMPS PARTIEL POUR LE PCDA 

Considérant l’invitation à soumissionner qui a été publié le 23 septembre 2020 ; 

Considérant la date limite pour recevoir les soumissions était le 28 septembre 2020 ; 

Considérant M. Wilner JOSEPH est le seul à soumissionner ;   

Considérant que les antécédents judiciaires de M. Wilner JOSEPH ne sont pas encore 

vérifiés ; 

Il est proposé par M. Fritz PIERRE et appuyé par M. Danold LAROCHELLE ; 

QUE : l’offre de service proposé par M. Wilner JOSEPH soit acceptée moyennant la 

vérification de ses antécédents ; 

QU’UN contrat relatant les termes d’acceptions du service soit rédigé et signé par le 

directeur général et M. Wilner JOSEPH ; 

Adopté unanimement. 

     

CA-2020-26        NOMINATION M. JOSEPH JACKY DORÉLUS COMME GÉRANT DU 

                             PCDA À TEMPS PARTIEL POUR 23 SEMAINES 

 Considérant les services fournis par M. Joseph Jacky DORÉLUS comme directeur    

général de façon bénévole dans la gestion des denrées de Moisson Montréal dans le cadre 

du PCDA ; 

Considérant son implication dans l’élaboration du PCDA et la recherche de fonds du dit 

projet ; 

Considérant que le PCDA, à la suite de l’octroi des fonds de Centraide du Grand 

Montréal, exige une gestion plus rigoureuse ; 

Considérant M. Joseph Jacky DORÉLUS possède les atouts nécessaires pour la gestion 

de ce projet ; 

Vu un montant, dans le projet, est alloué pour un gérant de projet ; 

Vu que trois (3) jours seraient suffisants pour les services du gérant de projet ; 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par M. Danold LAROCHELLE ; 



 

16 
 

QUE : l’emploi à temps partiel (du mercredi au vendredi) soit accordé à M. Joseph Jacky 

DORÉLUS à raison de 25h par semaine ; 

QUE : Le taux horaire de 30$ soit appliqué à ce poste d’emploi ; 

QUE : Le président et le directeur général prennent les mesures nécessaires pour l’entrée 

en fonction de M. Joseph Jacky DORÉLUS comme gérant de projet à partir de 21 

octobre 2020 ; 

QUE : La durée du contrat se termine le 31 mars 2021 après la reddition de compte aux 

institutions concernées ; 

Adopté unanimement. 

 

 

CA-2020-27        ACHAT D’ÉQUIPEMENTS (CONGÉLATEUR ET RÉFRIGÉRATEUR) POUR  

                            LE PCDA 

Considérant que Joseph Jacky DORÉLUS, directeur général (DG) de VICHA a réuni 

trois soumissions pour l’achat d’un congélateur et un réfrigérateur ; 

Considérant que la visite du magasin Vendexx (par le DG) qui propose 6783.50 dollars 

pour un congélateur et un réfrigérateur, à la suite d’un suivi téléphonique, le vendeur 

mentionnant qu’il n’avait pas le congélateur en stock, il allait le procurer dans quatre à 

six semaines ; 

Considérant que la visite du magasin Protec Groupe (par le DG) qui proposait 7645.84 

dollars pour les deux équipements recherchés ; 

                Considérant que le magasin Équipement de Réfrigération D.A.L proposait le prix       

                 9038.10 dollars pour les deux équipements ; 

 

Considérant que Protec donne une meilleure offre par rapport au magasin Équipement 

de Réfrigération D.A.L et que l’offre du magasin Vendexx n’est pas complète et qu’elle 

ne la sera pas avant quatre semaines ou plus ;  

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir ces équipements le plus rapide que possible ; 

Sur la proposition de M. Michel PIRRO, appuyée par Exanise Dieuconserve, le conseil 

d’administration a autorisé à M. Joseph Jacky DORÉLUS, directeur général de VICHA 

de faire l’achat du congélateur et du réfrigérateur chez Protec Groupe qui était la 2ème 

soumission moins chère ;  

QUE : Le président et le directeur général décaissent la somme 7645.84 dollars pour 

l’achat de ces équipements. 

Adopté unanimement. 
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CA-2020-28         DÉMARCHE D’ACCRÉDITATION AUPRÈS DE CENTRAIDE 

 

Considérant que la nécessité d’avoir l’accréditation auprès du Centraide du Grand 

Montréal pour pérenniser les activités de VICHA ; 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Fritz PIERRE ; 

QUE : Le directeur général prenne toutes les mesures nécessaires pour l’accréditation de 

VICHA à Centraide ; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-29     DÉCAISSEMENT DE FONDS INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 500 DOLLARS SANS 

                         RÉSOLUTION DU CONSEIL 

Considérant le 5e alinéa de l’article 16 des statuts de VICHA donnant le pouvoir au CA 

de faire des délégations de pouvoirs lorsque c’est nécessaire ; 

Considérant que tout décaissement de fonds doit être préalablement approuvé par le CA à 

travers une résolution ; 

Considérant les difficultés et les retards que peut occasionner le décaissement les petits 

montants qui, bien souvent, récurrent ; 

Considérant que le CA ne devrait se réunir à n’importe quel moment pour n’importe quel 

montant ; 

Vu que les montants ne dépassant pas cinq cents (500) dollars ne sauraient causer de 

préjudice à VICHA tenant compte de la capacité du directeur général ; 

Il est proposé par M. Danold LAROCHELLE et appuyé par Mme Exanise 

DIEUCONSERVE ; 

D’accorder l’autorisation au directeur général d’effectuer toutes les dépenses n’excédant 

pas cinq cents (500) dollars sans aucune résolution du conseil ; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2020-30      VARIA 

Considérant que les cartes de membres sont sujettes à des fortes détériorations ; 

Considérant qu’une plastification serait une garantie pour la durée de vie de ces cartes ; 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par M. Michel PIRRO ; 

QUE : les cartes soient plastifiées moyennant que celle-ci se fasse au frais des membres ; 
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Adopté unanimement. 

 

CA-2020-31     LEVÉE DE LA RÉUNION 

Considérant les points de l’ordre du jour sont épuisés ; 

Il est proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par Mme Exanise DIEUCONSERVE ; 

QUE : La réunion du conseil soit levée. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION : 21h56 

 

Adopté unanimement. 

N.B : le procès-verbal a été adopté unanimement avec les modifications aux points 

suivants : CA-2020-19, 35 dollars, au montant total  de 710 dollars et CA-2020-20, 

5000 au moins. 

 

 

 

 

 

 


