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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 juillet 2022 à 20 h 05 à 

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

DIEUCONSERVE, Marjorie JOSEPH. 

 

IL Y A QUORUM 
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 Marjorie Joseph 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2022 

6- Les points à débattre :  

A- Dossier Lettre de plainte contre UHAUL 

 

B- Résumé de la rencontre avec Mr Claudel Toussaint et Entre Parent 

 

C- Lettre de refus pour le projet de récupération alimentaire des marchés publics de Montréal 

 

D- Subvention reçue de la Fondation du Grand Montréal et Banque Alimentaire Canada. 

 

7- Varia  

 

8-Lever de l’assemblée.  

                 Adopté à la majorité. 

CA-2022-34 : 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. Danold LAROCHELLE.  Que : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté à la majorité. 

CA-2022-35 : PRIÈRE PAR Mr JOSEPH JACKY DORÉLUS                                                       

 

Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Danold LAROCHELLE; 

QUE : la prière soit faite pour débuter la séance.   

       Adopté à la majorité. 
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CA-2022-36 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

                    

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

Il est proposé par Mme Marjorie JOSEPH et appuyé par Mr Danold LAROCHELLE                                            

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

Adopté à la majorité. 

          

 CA-2022-37 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 15 mai 2022 

 

Le directeur général de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2022 ;                    

         Proposée par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Mr Michel PIRRO; 

Adopté à la majorité. 

CA-2022-38 : LES POINTS Á DÉBATTRE 

A- Dossier Lettre de plainte contre UHAUL ; 

 

Le conseil d’administration a mis en attente la plainte contre la compagnie de location UHAUL après 

avoir reçu une lettre de remboursement de deux mille dollars. Michel a proposé de donner cinq cent 

dollars au directeur général comme compensation pour ce dossier si VICHA recevrait la somme. 

 

B- Résumé de la rencontre avec Mr Claudel Toussaint et Entre Parent ; 

 

Le 28 juin 2022, le directeur général et Mr Michel PIRRO de VICHA ont rencontré Mr Claudel 

Toussaint, directeur de la culture et loisir, à son bureau de l’hôtel de ville dans le but de savoir ce que 

nous pouvions bénéficier en tant qu’organisme accrédité à l’arrondissement de Montréal-Nord : lettre 

d’appui au projet, location salle de spectacle, 4 heures gratuites, lieu pour rencontrer un officiel. 

 

- Michel PIRRO a promis de rencontrer la directrice de l’organisme Entre Parent pour un suivi sur le 

projet de la cuisine collective de VICHA. 

 

C- Lettre de refus pour le projet de récupération alimentaire des marchés publics de Montréal; 

 

Suite à notre demande faite auprès des marchés publics de Montréal pour la récupération alimentaire, 

malheureusement nous avons recu une réponse négative. 

 

D- Subvention reçue de la Fondation du Grand Montréal et Banque Alimentaire Canada; 

 

Nous avons recu une subvention de la Fondation du Grand Montréal estimée à six mille quatre cent 

cinquante dollars qui va nous permettre de payer trois de loyer, une allocation pour le directeur général 

et pour payer le chauffeur qui allait à Moisson Montréal grâce au soutien de Mme Eves Torres. 

 

Suite au projet déposé à la Banque Alimentaire Canada, nous avons reçu une subvention de vingt mille 

dollars pour l’achat des produits alimentaires et la gestion du projet. 

 

CA-2022-39 : VARIA 

- Deux policiers ont venu nous visiter et nous promettre des denrées. 

- Michel a proposé de revenir avec Karl comme chauffeur si nous n’avons pas trouvé une autre 

personne. 
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- Marjorie a proposé de voir Karl avant toutes les démarches; 

- Exanise a proposé de vérifier si nous pouvions trouver d’autres candidats auprès des nouveaux 

arrivants et de donner quelque chose à manger aux bénévoles qui ont travaillé pendant toute la journée. 

 

CA-2022-40 : LEVER DE L’ASSEMBLÉE 19h55 

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

Que l’assemblée soit levée à 19h55.  

    Adopté à la majorité. 

 

 

 

 

 

 


