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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 via Jiffymeet le Vendredi 26 Mars 2021 h à 20h 12 à 

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

JOSEPH, M. Fritz PIERRE, Mme Exanise DIEUCONSERVE. M. LAROCHELLE Danold. 

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 Marjorie. Personnes présentes : Michel Pirro, Marjorie Joseph, 

Danold Larochelle, Fritz Pierre, Exanise Dieuconserve 

                                                                                                                                                               

4-Lecture de l’ordre du jour et adoption, par Marjorie Joseph, Proposé par Michel Pirro, Appuyé 

par Fritz Pierre. 

5-Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 Février 2021 

6-Les points à débattre :  

A- Explication concernant le programme des travaux compensatoires et résolution. 

 

B- Date de la préparation de l’AGA  

 

C- Explication de la campagne de dénigrement menée par Margarette Pierre concernant le DG de 

VICHA. 

 

D- État de santé de VICHA et perspective pour l’avenir. 

 

E- Fin du programme de CENTRAIDE 

 

7-Varia  

8-Lever de l’assemblée. Et prière par Joseph Jacky Dorélus 

Adopté unanimement. 

CA-2021-19 : 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-2021-20 : PRIÈRE PAR M. JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

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

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance. 

          Adopté unanimement 
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CA-2021-21 : 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-2021-22 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 26 FÉVRIER 2021 

                                   

            Proposé par M. Michel PIRRO et appuyé par M. Fritz PIERRE                                                   

  QUE : le procès-verbal du 26 Février 2021 soit adopté tel que présenté; 

Adopté unanimement. 

 

CA-2021-23 : EXPLICATION CONCERNANT LE PROGRAMME DES TRAVAUX        

             COMPENSATOIRES ET RÉSOLUTION 

Selon la rencontre de M. Jacky et Michel avec la responsable du programme des travaux 

compensatoires de YMCA de Montréal sur zoom, elle nous a expliqué ce qui suit : ce programme 

a destiné aux gens qui ont de dettes à payer auprès du gouvernement, elles ont converti en heures 

de travaux compensatoires par exemple : Contravention, Ticket....... 

Sur la proposition de M. Pirro, appuyé par M. Fritz , la résolution d’accepter ce programme par le 

CA a été adopté à la majorité des membres présents.       

 

CA-2021-24 :  DATE DE L’AGA 

Le CA a adopté la date du Dimanche 23 Mai 2021 à 14 h 30 pour faire l’assemblée générale 

annuelle des membres de façon présentielle selon l’évolution de la COVID-19. Il reste à 

déterminer l’endroit et la planification. 

 

CA-2021- 25 : EXPLICATION DE M. DORÉLUS ET MICHEL CONCERNANT DE LA 

  CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT MENÉE PAR MARGARETTE   

  PIERRE CONTRE VICHA 

Dans une réunion que Michel a participé avec les membres du CSSA (Comité Suivi de Sécurité 

Alimentaire), Margarette a déclaré que M. Dorélus n’était pas une personne fiable pour que son 

organisme (VICHA) soit reçu du financement parce que son programme de parrainage d’enfants 

d’Haïti de VIDEH a ramassé de l’argent mais elle n’a pas vu ces traces dans la caisse d’ÉPISOLE 

et M. Dorélus a utilisé le numéro d’ÉPISOLE pour donner des reçus d’impôts aux donataires du  
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programme de parrainage d’enfants d’Haïti. 

 La base de tout, C’est que M. Dorélus était le trésorier de l’Épicerie Solidaire de l’Est (ÉPISOLE), 

suite à des diverses dérives causées par Margarette, en août 2018, tous les membres du CA 

ÉPISOLE ont démissionné. 

 Le programme de parrainage d’enfants d’Haïti, c’était un programme destiné à l’organisme Vision 

pour le développement humanitaire (VIDEH) et que l’organisme ÉPISOLE n’avait rien à voir avec 

ce programme. Par rapport à toutes les démarches que M. Dorélus a mené pour qu’ÉPISOLE soit 

enregistré auprès ARC, à la direction des organismes de bienfaisance et accrédité à Moisson 

Montréal, le CA d’ÉPISOLE a autorisé M. Dorélus à utiliser ÉPISOLE pour donner un reçu 

d’impôts à tous les donataires du programme de parrainage d’enfants d’Haïti pour VIDEH. 

 

CA-2021-26 : ÉTAT DE SANTÉ DE VICHA ET PERSPECTIVE POUR L’AVENIR 

Selon les explications du DG, VICHA est en bonne santé sur le plan financier mais nous devons 

continuer à chercher de l’aide afin de donner un salaire au DG et concrétiser nos objectifs. Les 

besoins ponctuels de VICHA s’élèvent à 1845.00 dollars environ par mois;  

 

CA-2021-27 :  FIN DU PROGRAMME DE CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL 

La subvention de 65 000.00 dollars de Centraide a pris fin le 31 Mars 2021 dans le cadre du fonds 

d’urgence alimentaire de la COVID-19 et le rapport sera transmis au plus tard le 05 Avril 2021. 

 

CA-2021-28 : VARIA 

-Michel a proposé de modifier les statuts de VICHA afin d’intégrer le président du CDA au conseil 

d’administration. Cette proposition a été rejetée unanimement selon plusieurs explications données 

par Marjorie et Exanise. 

- Pétition rédigée par Michel dans le but de la transmettre aux élus afin qu’ils puissent voir la 

nécessité d’accompagner VICHA dans ses démarches de financement, adoptée unanimement. 

-Exanise n’a rien reçu jusqu’à date concernant ses démarches pour VICHA auprès de ses contacts. 

Elle a proposé de faire une lettre de demande adressée au CLSC de Montréal-Nord afin de 

demander une organisatrice communautaire de travailler avec VICHA afin de faciliter nos 

démarches auprès des bailleurs de fonds. 

 

CA-2021-29 :  Lever de l’assemblée, proposée par Mme Exanise, appuyé par M. Fritz. 

Que l’assemblée soit levée à 22h 10.  

Adopté unanimement. 

 

 

 


