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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 dimanche 15 mai 2022 à 19 h 05 à 

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

DIEUCONSERVE, Mr Fritz PIERRE, 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 29 avril 2022 

6- Les points à débattre :  

A- Sur quelle rubrique nous allons soumettre la demande d’accréditation du dossier de PACTE 

 

B- Demande de partenariat avec l’organisme Entre Parents pour la réalisation de la cuisine collective 

et définition de la modalité et possibilité de faire une demande de financement auprès de l’organisme 

Mission inclusion pour la cuisine collective. 

 

C- Suite à l’entente avec l’organisme Réseau Action Missionnaires Entraide Phare (AMEP) dans 

l’alinéa j- Que le nom de VICHA soit mentionné sur l’immatriculation et l’assurance du véhicule ou 

tous les autres documents nécessaires. 

D’après la vérification faite par le directeur général de VICHA, cet alinéa n’a pas respecté au 

moment du renouvellement de l’assurance et l’immatriculation du Camion. 

 

7- Varia : Marchés Publics de Montréal  

8- Lever de l’assemblée.  

                 Adopté unanimement. 

CA-2022-27 : 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 appuyée 

par Mr. Fritz PIERRE.  Que : la séance soit ouverte.                                                                                           

                                                                                              Adopté unanimement. 

CA-2022-28 : 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-2022-29 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

                    

          La lecture de l’ordre du jour a été faite par Marjorie JOSEPH, 

 Il est proposé par Mme Exanise DIEUCONSERVE et appuyé par Fritz PIERRE                                            

 Que : l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. Adopté à la majorité. 

          

 CA-2022-30 : LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE   

                                   DU 29 avril 2022 

 

Le président du conseil d’administration de VICHA a fait la lecture du procès-verbal de la rencontre   

du 29 avril 2022 ;                    

         Proposée par Mme Marjorie JOSEPH et appuyée par Mme Exanise DIEUCONSERVE; 

Adopté à la majorité. 

CA-2022-31 : LES POINTS Á DÉBATTRE 

A- Sur quelle rubrique nous allons soumettre la demande d’accréditation du dossier de PACTE ; 

 

La demande d’accréditation du dossier de PACTE a été déposé sur la rubrique suivante : Lutte au 

décrochage, rubrique 13 : Accompagnement aux apprentissages / aide aux devoirs et leçons 

(soutien scolaire et éducatif principalement destiné aux jeunes du primaire) ; 

École de rue, rubrique 22 : Activités individuelles rattachées à l’intervention psychosociale (écoute, 

information, accompagnement, soutien, conseil, référence, ex : travail de rue) ; 

Rubrique 24 : Activités collectives axées sur le développement personnel et social (activités 

socioculturelles et de loisir) ; 

Rubrique 25 : Dépannage en réponse aux besoins de base (matériels, alimentaires, vestimentaires, de 

santé, de transport) 

 

B- Demande de partenariat avec l’organisme Entre Parents pour la réalisation de la cuisine collective 

et définition de la modalité et possibilité de faire une demande de financement auprès de l’organisme 

Mission inclusion pour la cuisine collective. 

 

Nous n’avons pas encore reçu de nouvelle auprès de l’organisme Entre Parents. Marjorie était en 

charge de consulter les membres pour savoir leur besoin en cuisine collective. 

 

C- Suite à l’entente avec l’organisme Réseau Action Missionnaires Entraide Phare (AMEP) dans 

l’alinéa j- Que le nom de VICHA soit mentionné sur l’immatriculation et l’assurance du véhicule ou 

tous les autres documents nécessaires. 

D’après la vérification faite par le directeur général de VICHA, cet alinéa n’a pas été respecté au 

moment du renouvellement de l’assurance et l’immatriculation du Camion. 

 

- Le directeur général était en charge de vérifier auprès de la SAAQ si c’est possible de mettre deux 

noms organismes sur l’immatriculation. Après vérification auprès de la SAAQ, il n’était pas possible. 
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CA-2022-32 : VARIA 

- Nous avons répondu à un appel de projet du marché Atwater concernant un projet de récupération de 

produit alimentaire. 

-  Michel était en contact avec Mr Paul (Entre Parents) pour la demande de partenariat pour la cuisine 

collective. 

 

CA-2022-33 : 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. 

 

 

 

 

 

 

 


