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VISION CHARITABLE (VICHA) 
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, H1H 2R8, Québec, Canada 

Numéro d’enregistrement : 70432 5711 RR0001 

Bur : 438-289-3953 / Cell : 438-764-1270 

www.visioncharitable.info , Adresse de courriel : contact@visioncharitable.info 

 

Réunion du conseil d’administration par vidéo conférence le vendredi 15 octobre 2021 à 20h à 

Montréal. Étaient présents : Mr Joseph Jacky DORÉLUS, Mr Michel PIRRO, Mme Exanise 

DIEUCONSERVE, Mr Danold LAROCHELLE, Mr Fritz PIERRE;  

IL Y A QUORUM 
Ordre du Jour 

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

2-Prière par Joseph Jacky DORÉLUS                                       

3-Vérification du quorum par Joseph Jacky DORÉLUS. Personnes présentes :  

                                                                                                                                                               

4-Lecture de l’ordre du jour et adoption, par Joseph Jacky DORÉLUS 

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 aout 2021 

6-Les points à débattre :  

A- État financier de VICHA ; 

 

B- Allocation pour le DG ;   

 

C- Bilan pour les projets soumis auprès des bailleurs de fonds ; 

 

D- Demande d’adhésion au programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

 

7-Varia  

8-Lever de l’assemblée.  

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-63 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE 

Les mots de bienvenue et l’ouverture de la séance ont été proposés par Mr Michel PIRRO et 

appuyé par Mr Fritz PIERRE.  QUE : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté unanimement. 

 

CA-2021-64 : PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

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

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

       Adopté unanimement. 
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CA-2021-65 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR                    

           

 La lecture de l’ordre du jour a fait par Joseph Jacky DORÉLUS, 

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

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

                 Adopté unanimement. 

          

  CA-2021-66 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 30 AOUT 2021 

 

            Le directeur général de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 30 aout 2021, 

                     

            Proposé par Mr Michel PIRRO et appuyé par Danold LAROCHELLE;                                     

            QUE : le procès-verbal du 30 aout 2021 soit adopté tel que présenté; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-67 : ÉTAT FINANCIER DE VICHA 

En date du 08 octobre 2021, la balance de VICHA était 14 842.24 dollars. 

 

CA-2021-68 : ALLOCATION POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le directeur général a demandé une allocation de cent dollars au conseil d’administration en 

attendant la subvention. 

Proposé par Michel PIRRO, Appuyée par Exanise DIEUCONSERVE; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-69 : BILAN POUR LES PROJETS SOUMIS AUPRÈS DES BAILLEURS DE 

FONDS 

- En date du 04 octobre 2021, nous avons soumis un projet auprès de la banque alimentaire 

Canada au montant de 124440.00 dollars pour six mois dans le fonds d’urgence de la sécurité 

alimentaire 3. 

 

- En date du 05 octobre 2021, nous avons soumis un projet auprès de CIUSSS Centre Sud dans 

le fonds : des communautés résilientes post COVID pour un montant de 200 000.00 dollars pour 

deux ans. 

- En date du 12 juillet 2021, nous avons soumis un projet auprès d’agence de la santé publique 

Canada (ASPC) au montant de 200 000 dollars dans le fonds d’action intersectorielle sur deux 

ans, nous avons fait un suivi par courriel en date du 12 octobre 2021, malheureusement pas de 

réponse. 
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- En date du 05 juillet 2021, nous avons soumis un projet auprès d’emploi et développement 

social Canada (EDSC) dans le programme de partenariats pour le développement social, 

enfant et famille par courrier recommandé Express courrier, C’est un grand projet sur 5 ans. 

Nous avons reçu un courriel en date du 16 septembre 2021 nous informant que notre projet à 

franchir l’étape du processus de sélection, maintenant il était à l’étape de décision de financement 

à l’automne 2021 au centre national de prestation des subventions et des contributions emploi 

et développement social canada. 

- En date du 26 juillet 2021, nous avons soumis un projet auprès d’Agriculture et 

agroalimentaire Canada (AAC) dans le fonds des infrastructures alimentaires locales pour un 

montant de 100 000 dollars sur six mois. Le projet a été complété le 30 juillet 2021. Nous avons 

fait un suivi par courriel le 12 octobre 2021 nous informant que les normes de services publiées 

indiquent qu’une décision soit rendue dans les 100 jours ouvrables. 

 

CA-2021-70 : DEMANDE D’ADHÉSION AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC); 

Sur la proposition de Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Michel PIRRO; 

Que le directeur général soit mené des démarches pour la demande d’admissibilité au programme 

de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Adopté unanimement. 

CA-2021-71 : VARIA  

- En date du 12 octobre 2021, le directeur général a fait suivi par téléphone auprès d’AQOCI 

concernant la demande d’adhésion. Il n’y a pas de réponse pour l’instant. 

- Le conseil d’administration a adopté de mettre un frais de cinq dollars pour la livraison des 

denrées aux personnes à mobilité réduite en attendant de recevoir une subvention pour couvrir ces 

frais.          Adopté unanimement. 

- Fritz PIERRE a proposé à VICHA d’acheter un camion avec un autre organisme, Exanise 

s’engageait à rencontrer le responsable de l’organisme pour savoir les détails.  

 

CA-2021-72 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE 

Lever de l’assemblée, proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE, appuyé par Mr. Fritz 

PIERRE. Que l’assemblée soit levée à 21h 00.  

                          Adopté unanimement. 

 


