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Procès-verbal du 9 novembre 2021 

 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre 
d’action bénévole Le Hauban Inc., tenue en zoom le 9 novembre 2021, à 13 h 15. 

 
Présences :   Madame Monia Denis, directrice générale 
  Madame Tanya Jalbert-Samson, présidente 
  Madame Cécile Joncas, vice-présidente 
  Monsieur Denis Bernier, trésorier 
  Madame Caroline Robitaille, secrétaire  
  Madame Caroline Brillant, administratrice 
  Monsieur Jean-Marc Hardy, administrateur  
  Monsieur Laurent Juneau, administrateur 
 
         
1 - Vérification du quorum, mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

 
Madame Jalbert-Samson, présidente, procède à l’ouverture de la réunion à 13 h 18. 
Elle souhaite la bienvenue à tous. 

      
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme la présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Denis demande l’ajout du 
point 14.5 concernant le comité JIB.  
 
Résolution No. 2021-11-09-01 

Il est proposé par M. Bernier et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. 
 

3-  Date de la prochaine réunion (demande) 
 

  Mme Denis demande à ce que les prochaines réunions se tiennent plus vers le 
milieu ou la fin du mois afin de faciliter la mise à jour des états financiers. Mme 
Jalbert-Samson propose que la prochaine réunion soit suivie d’un dîner tous 
ensemble. Tous les participants sont d’accord et la réunion est fixée au 17 
décembre 10h. Mme Denis va vérifier la disponibilité à « La Révolte ». 

 
4-  Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 
 
  Résolution No. 2021-11-09-02 

Il est proposé par M. Juneau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 5 
octobre 2021. 
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Suivi du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2021 

 
 Point 14.5 (Suivi du procès-verbal du 26 mai 2021) 

 Mme Denis nous informe qu’elle n’a toujours pas eu de retour d’appel de M. Quirion 
du Centre récréatif de Barachois. Elle a laissé 4-5 messages. 
 

 Point 5 : Adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2021 (planifier AGS) 

Tous les documents exigés pour la reddition de comptes au CISSS ont été envoyés 
à Mme Carole Gingras. Les états financiers ont également été envoyés à Centraide 
et à l’APPUI. 
 
Point 6 : Mise à jour COVID-19 

Nous n’avons pas eu de mise à jour dernièrement à cet effet. Tout semble bien se 
passer pour les bénévoles en accompagnement-transport. 

Point 9 : Lac à l’épaule 

Mme Denis n’a pas eu de temps pour travailler ce dossier. Cependant, M. Hardy a 
vérifié pour la marina et ce serait OK pour février (sans coucher, vendredi souper et 
le samedi toute la journée. Environ 150 $+ service de bar s’il y a lieu. Ils ont un 
permis de bar donc on ne peut apporter notre vin. Vérifier la possibilité d’acheter 
leur vin mais se servir soi-même. Mme Denis va envoyer un Doodle à tous pour 
choisir la fin de semaine. 
 

 Point 14 : Correspondance :  
 Souper bénéfice de la Fondation communautaire GÎM   

 Pour la MRC La Côte-de-Gaspé, nous avons eu 5 repas à offrir à des personnes 
vulnérables. Les CAB de Murdochville et de Grande-Vallée ont laissé les 5 repas au 
CAB Le Hauban. Après discussion en équipe, ces repas ont été offerts à 5 
personnes qui demeurent dans les appartements du CRRI. C’est M. Benoit Bond 
qui s’est occupé d’aller les livrer samedi le 6 novembre. 
 
 En ce qui concerne la FADOQ, 3 directions de CAB (Maria, Ste-Anne-des-Monts et 
Matapédia) ont été déléguées pour rencontrer madame Renée Blouin, directrice 
générale, et la questionner sur ses intentions. À suivre car la rencontre n’a pas 
encore eu lieu. 
 
Point 15 : Évaluation de la réunion 
Onglet intranet 

L’onglet a bel et bien été créé par Intelisoft. Mme Denis attend un retour de leur 
part pour le fonctionnement. Une employée a quitté en congé de maternité et ils 
ont beaucoup de retard. Elle a fait une autre relance début novembre. 

 
 

Commenté [AD1]: Une rencontre du Regroupement des 
CAB se tiendra le 13 décembre. J’aurai sûrement un suivi à 
vous faire à cet effet à la réunion du 17 décembre. 

Commenté [AD2]: J’ai reçu la marche à suivre. Je fais un 
essai d’ici la réunion du 17 décembre. 
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5-   Adoption du suivi budgétaire du CAB, de SPFDV, du Relais et de la COVID 
pour le mois de septembre 2021, dépôt preuves de paiement DAS, 
conciliations bancaires août 2021 et comptes Visa vérifiés 

 
 Résolution No. 2021-11-09-03 

 Il est proposé par Mme Joncas, appuyé par M. Hardy et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ensemble des suivis budgétaires pour le mois de septembre 2021, tels 
que présentés par M. Bernier. 
 
Tous les membres ont préalablement reçu par courriel les documents nécessaires 
à l’adoption. La conciliation bancaire a été dûment vérifiée et initialisée par Mme 
Denis. M. Bernier a fait une vérification du compte Visa et tout est conforme. 

 
  

6- Recommandation de la firme comptable 
 

 Mme Denis nous explique qu’après chaque audit, la firme comptable nous fait des 
recommandations pour la gestion de la comptabilité. Voici les principales 
déficiences relevées : 

   - Inscrire une description pour toute écriture du journal général et conserver 

toutes les pièces justificatives 
   - Faire attention à la suite numérique des factures de vente 
   - Plusieurs écritures de régularisation à faire 
  

 Mme Sandra Denis a été mise au courant et des moyens seront mis en place afin 
de régler ceci. Selon madame Rivet (formatrice en comptabilité) ce n’est rien de 
dramatique. 

  
 Un suivi mensuel sera mis en place avec M. Bernier et ensuite Mme Sandra Denis 

classera les preuves vérifiées. 
 
7- Subvention salariale d’urgence du Canada 
 

 Raymond Chabot Grant Thorton a préparé et envoyé une demande pour les 
périodes suivantes : 

 Période 17 : du 6 juin au 3 juillet 2021 
 Période 18 : du 4 juillet au 31 juillet 2021 
 Période 19 : du 1er au 28 août 2021 
 Période 20 : du 29 août au 25 septembre 2021 
 

 Nous sommes dans l’attente d’un retour à ce sujet. M. Hardy demande si cette 
année ça pourrait rapporter plus que l’an dernier. Mme Denis confirme que ça sera 
probablement beaucoup moins. M. Bernier suggère de suivre ce dossier activement. 
  
 
 

Commenté [AD3]: Nous avons reçu la somme de 16 228 $ 
pour ces périodes. 
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8- Activités des dernières semaines 

  
 Mme Denis fait un retour ce gros mois d’activités. 

  Zoom avec Dr. Bonnier Viger organisé par le ROCGÎM 

 Entrevue d’embauche étudiante 

 Sortie du journal Inter-Cœurs 

 Entrevues à la radio par Benoit (2) 

 Rencontres d’évaluation des employés et rédaction des rapports 

 Préparer l’arrivée de la nouvelle employée, l’accueil et l’encadrement 

 Corriger et retourner la demande de modification de nos lettres patentes au 

registraire des entreprises 

 Rencontre du regroupement des CAB 

 Modification du bon de commande pour les repas congelés (soutien de la 

MRC) 

 Convoquer AGS 

 Rencontre « Remue-méninges » pour le 35e anniversaire 

 Dîner d’équipe pour souligner les anniversaires et l’arrivée de Claudie 

 Rencontre du comité visibilité du ROCGÎM 

 Rencontre avec les employés pour la présentation du plan de promotion et 

de recrutement 

 Présentation aux étudiants TTS par Benoit et Jessie en préparation du 

Gens Barque 

 Déjeuner-rencontre avec deux employés 

 Reddition de compte mensuelle vaccination (FCABQ) 

 Démarches pour repas de la fondation communautaire 

 Rencontre de travail comité AT 

 Présentation aux étudiants par Monia (rôle direction générale) 

 Première séance de formation Excel 

 Ajout d’une ligne téléphonique pour la nouvelle employée 

 Journée de ressourcement par l’APPUI 

 Participation à une réunion de la Table bientraitance 

Il y a eu également l’activité de Remue-Méninges en vue des célébrations du 35e 
anniversaire. 16 personnes se sont déplacées pour cette soirée riche en idées dont 
la liste sera envoyée aux membres pour aider à sélectionner les activités les plus 
intéressantes pour la majorité. Cette liste sera d’abord envoyée aux membres du 
CA. Un comité a commencé à être formé par 4-5 personnes présentes à cette soirée 
et devrait se bonifier suite au sondage auprès des membres. 
 

9- Stationnement CISSS 
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 Après plusieurs relances Mme Denis a su que le stationnement payant est à 
nouveau en fonction depuis le 1er novembre. 
Nous devons faire partir les numéros d’immatriculation des bénévoles qui seront 
entrés dans le système. Les bénévoles recevront bientôt un courriel avec la 
procédure. Il ne sera plus nécessaire d’afficher une carte dans le pare-brise. 
 

10- Candidatures bénévoles 

 
 Nous avons une candidature pour une bénévole à Rivière-au-Renard. Mme Manon 
Labbé, infirmière à la retraite est intéressée par l’accompagnement transport et la 
popote roulante.  Ce dossier présenté par Benoit contient de belles références et 
ses antécédents judiciaires ont été vérifiés. Il ne reste que la formation en 
accompagnement transport. 
 

 Résolution No. 2021-11-09-04 

 Il est proposé par Mme Brillant, et résolu à l’unanimité d’accepter cette candidature. 
 
Notons qu’il y aura des témoignages de bénévoles en compagnie de Benoit Bond à 
Radio Gaspésie dans 2 semaines. 

 
11- Pause de 13 h 54 à 14 h 04 

 
12- Ressources humaines 
 
 12.1 Embauche 

 Mme Denis nous informe que le poste étudiant a finalement été comblé. Claude-
Émilie Cotton s’est jointe à l’équipe le 19 octobre dernier. Elle s’est rapidement 
adaptée à l’équipe et aux tâches. Elle est d’un dynamise hors du commun et elle est 
vraiment performante. Jessie Perry apprécie particulièrement sa présence. Elle est 
engagée pour 280 h mais Mme Denis souhaite pouvoir prolonger son contrat. 
 
12.2 Évaluations des employés 

Chaque employé a été rencontré pour son évaluation annuelle dans la semaine du 
19 octobre dernier, et a reçu son rapport d’évaluation. Des attentes et de petits 
irritants ont été nommés et quelques rencontres supplémentaires ont permis 
d’apporter de petites mises au point mineures. 
 
Mme Samson-Jalbert suggère d’utiliser « Horizon » afin de renforcer les liens de 
l’équipe. 
 
12.3 Évaluation de la directrice 

De façon générale, l’évaluation de la directrice a lieu en novembre de chaque année. 
Mais une mise à jour du formulaire d’évaluation avait été recommandée par Mme 
Samson-Jalbert. Elle propose également de l’envoyer aux membres du CA afin de 
bonifier la mise à jour. Mme Denis va envoyer le formulaire d’évaluation utilisé par 
la ROCGIM à Mme Samson-Jalbert afin de voir si nous pouvons s’en inspirer.  Commenté [AD4]: Les documents ont été envoyés à 

Tanya. 
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12.4 Congé des fêtes 

Mme Denis suggère que le bureau ferme entre le 20 décembre 2021 et le 2 janvier 
2022. Le retour au bureau se ferait le 3 janvier 2022. Les employés réguliers ont 
besoin de 28 heures accumulées pour se prévaloir de ce congé. 
 
Les membres du CA sont d’accord et les employés qui manqueraient d’heures 
accumulées pourront compenser après. 
 
12.5 Reconnaissance 

Les membres du CA proposent un souper comme reconnaissance aux employés à 
l’occasion de la période des fêtes. 
 

13- Affaires diverses 
 
 13.1 Financement programme fin de vie 

Nous avons la confirmation du financement de 12 040 $ pour l’année 2021-2022, 
donc jusqu’au 31 mars 2022. Nous tentons de rencontrer à nouveau Mme Marie-
France Ouellet pour mousser la promotion du service auprès des intervenants 
sociaux. 

 
 13.2 Promotion et activités à venir  

 Promotion en cours pour le prix Hommage-bénévolat Québec 

 Nous avons l’intention de déposer une candidature (avant le 5 décembre) 

 Journée internationale des bénévoles 

 35e anniversaire (résumé de la séance de remue-méninges à venir avec 

sondage et mise en place d’un comité organisateur) 

 Projet de promotion régionale avec les autres CAB 

 Entrevue à la radio à toutes les deux semaines. 

 Capsules vidéo tirées du gala sur la route en cours de préparation 

 On envisage de réitérer le gala reconnaissance 

 

13.3 Projet Mobilire 

Benoit Bond a rencontré la responsable des bibliothèques municipales et les travaux 
ont repris. Le CAB se charge du recrutement des bénévoles, il y en a une dizaine 
d’intéressés à faire la lecture dans les RPA. 

 
13.4 Paniers de noël et guignolée 

Mme Denis nous informe avoir reçu les formulaires de demandes et des copies ont 
été faites. Si des gens se présentent ils pourront recevoir le formulaire. La cueillette 
de dons se fera en ligne seulement encore cette année. Toutes les informations sont 
disponibles sur la page Facebook et le site Internet de l’Accueil Blanche Goulet. 
 

Commenté [AD5]: Le souper est prévu le 17 décembre au 
Brise-Bise. 

Commenté [M6]: Toujours en rodage. Rencontre prévue 
avec Geneviève Plourde et France Simard de l'Association 
Québec-France mardi le 14 décembre à 13 h 30 pour voir la 
possibilité d'une collaboration. 
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14-  Suivi des comités 
 
 
 14.1 Comité conditions de travail 

La suite des travaux aura lieu le 19 novembre 2021. Il reste peu à finaliser. 
Recommandations à suivre ensuite. 

  
 14.2 Comité 35e anniversaire 

Une séance de remue-méninge a eu lieu le 3 novembre dernier. Une rencontre très 
agréable et productive. Un résumé sera fait bientôt et les membres seront invités à 
se prononcer sur les activités qui ont été suggérées. Au moins 4 personnes ont déjà 
manifesté leur intérêt à faire partir du comité organisateur. 
 

 14.3 Comité Gens Barque 

Il y a eu un fort engouement pour la participation à cette activité sous le thème de 
la « fête foraine », 30 personnes participantes ont été tirées au hasard (54 
personnes avaient répondu oui au premier appel, quelques-unes se sont désisté 
par la suite). La salle nous permet d’accueillir au maximum 50 personnes, incluant 
les personnes participantes, les employés, les étudiants, l’enseignante et les 
bénévoles. Tout est en place pour la tenue de l’activité, les bénévoles ont bien 
répondu pour le transport. Le dîner sera un repas du Dixie-Lee. On sent la fébrilité 
pour cette sortie. L’organisation de la salle tient compte des règles strictes de la 
COVID. 
 
14.4 Comité accompagnement-transport 

Une première rencontre de travail a eu lieu, la prochaine est prévue pour le 19 
novembre. Cette première rencontre a amené plusieurs interrogations et réflexions : 

 La vérification des antécédents judiciaires devrait se faire, selon la politique 

en vigueur, aux 3 ans. Nous allons devoir nous y mettre. On se demandait : 

on le fait pour tous? 

 Nous allons resserrer la vis quant à l’application de la politique, 

particulièrement au niveau du respect des délais pour faire une demande. 

Dans le contexte actuel, on veut aider tout le monde, mais on se rend 

compte que cela met de la pression sur notre équipe de travail et sur les 

bénévoles. Le délai de 48 heures est donc mis en application, tel que décrit 

dans la politique, et au moins une semaine pour les accompagnements à 

l’extérieur. 

 En parlant des accompagnements longues distances, il y en a beaucoup 

ces temps-ci. Mme Denis suggère de revoir nos prévisions, à savoir si on 

peut poursuivre ainsi. Il faudra s’asseoir avec le CISSS afin de leur faire 

réaliser les frais (le CAB assume 40% des frais) et la complexité de la prise 

en charge.  

 Nous avons appris que le montant remboursé pour les frais de km est passé 

à 0.52$ pour le conseil du trésor. Nous sommes actuellement à 0.43$. J’ai 

sondé le terrain auprès de mes collègues GÎM, ça varie entre 0.43$ et 

Commenté [AD7]: La rencontre n’a pas eu lieu car j’étais 
malade. Reporté en janvier 2022. 

Commenté [AD8]: Une très belle activité. Tout s’est bien 
déroulé. Les personnes étaient vraiment heureuses de se 
retrouver. 
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0.47$. Le CAB de Maria passe à 0.52$. Il faut y penser … de même que ce 

que nous souhaitons pour la contribution des personnes bénéficiaires. 

Pour ce dernier point M. Juneau propose que le CAB fasse un bout de chemin sans 

aller jusqu’à 0,52 $ et de voir si la contribution du bénéficiaire ne pourrait pas être 

augmentée légèrement. Il souligne également que la prise en charge implique des 

risques (comme pour les patients en post-opératoire) qu’il s’agit d’une très grosse 

responsabilité pour le bénévole. 

Mme Jalbert-Samson propose de consulter quelques bénévoles (rencontres 

ponctuelles) pour avoir leur avis quand les bases auront été jetées. 

Le CA sera consulté par la suite pour l’ensemble de ces points. 

14.5 Comité Journée Internationale des Bénévoles 

Mme Joncas nous informe qu’une première rencontre a eu lieu le 6 novembre et 

qu’il y a plusieurs belles idées sur la table. 

 

15-  Correspondance 
 

Date De Objet Détails 

27 
septembre 

2021 

CISSS Gaspésie Programme de 
soutien aux 
organismes 
communautaires – 
Mission globale 
2021-2022 

222 018 $ pour 2021-2022, incluant l’indexation de 
1,6 % 

5 octobre 
2021 

CISSS Gaspésie Programme de 
soutien aux 
proches aidants 
des personnes en 
soins palliatifs et 
fin de vie 

12 040 $ pour 2021-2022 
Second versement à venir de 4 745 $ 

6 octobre 
2021 

Registraire des 
entreprises 

Refus d’un ou 
plusieurs 
documents 

La date à laquelle le commissaire à l’assermentation a 
signé notre demande n’est pas conforme. En effet, la 
date de la signature de l’affirmation solennelle doit être 
après la date de la signature de la demande ou la 
même. Remplir une nouvelle déclaration sous serment. 
FAIT. En attente. 
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12 octobre 
2021 

Centraide GÎM Campagne de 
financement 2021 

La DSP est d’avis que nous devrions éviter de tenir de 
tels événements à nouveau cette année. La pandémie 
ne se résorbe pas dans notre région, selon leur 
analyse le nombre de cas est même en hausse et 
nous ne souhaitons nullement que le nom de 
Centraide puisse être associé à des cas d’éclosions. 
  
Centraide ne procédera donc pas à nouveau cette 
année, à l’organisation d’activités considérant cet avis 
de notre DSP régionale. 
  
Les organismes qui tiendront des activités le feront de 
leur propre initiative et Centraide se dégage de toute 
responsabilité entourant la tenue de celles-ci. 
  
Nous sollicitons votre collaboration, afin que vous 
encouragiez les gens qui gravitent autour de vous, de 
votre organisme, à aller faire un don en ligne sur notre 
site web 
(https://donnez.centraide.ca/donnez/WGASPE ). 
  
 

12 octobre 
2021 

Ville de Gaspé Aide financière Résolution qui confirme que le conseil municipal nous 
verse une aide financière de 1 000 $ pour l’activité BBQ 
du 17 septembre 2021. 

13 octobre 
2021 

ARC Avis d’écart 
concernant les 
retenues pour 
l’impôt, le Régime 
de pensions du 
Canada et 
l’assurance-emploi 

Le total des revenus déclarés ne correspond pas au 
total du crédit dans notre compte de versements. 
 
Dossier confié à RCGT. 
 

15 octobre 
2021 

Bibliothèque et 
archives nationales 

Avis de 
réclamation – 
Dépôt légal 

Manque 6 exemplaires du journal Inter-Coeurs 

22 octobre 
2021 

Carole Gingras, CISSS 
de la Gaspésie 

Mise à jour des 
informations 
concernant les 
exigences de 
reddition de 
comptes des 
organismes 
communautaires 

Les mesures d’assouplissement pour la reddition de 
comptes prendront fin le 31 octobre 2021. 
 
Cette orientation tient compte de la situation 
épidémiologique actuelle et des mesures en vigueur, 
lesquelles permettent la tenue des AGA en personne 
jusqu’à un maximum de 250 participants. Cette 
orientation est assujettie à des changements selon 
l’évolution de la situation sanitaire.   
 
Rappel : des modifications apportées à la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38) permettent désormais 
aux administrateurs ou aux membres d’une 
organisation de participer à distance à toute assemblée 
ainsi que de voter par tout moyen de communication.  
 

26 octobre 
2021 

Connie Jacques, 
présidente directrice 

générale adjointe 
CISSS de la Gaspésie 

Grille d’analyse de 
la reddition de 
comptes 2019-
2020 (PSOC) 

Commentaire : il s’agit d’un intéressant rapport 
d’activités. Mais dans votre prochaine reddition de 
comptes nous vous demandons d’inclure un avis de 
convocation et le nombre de membres de l’organisme. 

26 octobre 
2021 

Ville de Gaspé Aide financière 
annuelle 2021 

Chèque de 1 000 $- aide financière pour le BBQ de la 
rentrée. 
 

1er nov. 
2021 

Appui pour les proches 
aidants 

Suivi de la 
reddition d’étape 
2021 

Confirmation de la conformité de la reddition rendue et 
nous réitère leur confiance pour la poursuite du projet. 
Le dernier versement équivalent à 30 % di financement 

https://donnez.centraide.ca/donnez/WGASPE
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octroyé sera décaissé au cours du mois de janvier 
2022. 

1er nov. 
2021 

Canva Offre 
promotionnelle 

Canva Pro entre 5 personnes pour 16.99$/mois 

2 novembre 
2021 

Chantal Jeannotte, 
adjointe à la direction, 

direction des 
ressources financières 

et de 
l’approvisionnement, 

CISSS de la Gaspésie 

Aires de 
stationnement (À 
ma demande) 

La gestion du stationnement est en vigueur depuis le 
1er novembre 2021. Pour les bénévoles le 
stationnement est gratuit. Ils ont besoin des 
coordonnées qui seront transférées à la Société parc 
auto du Québec. 

 

 
Évaluation de la réunion 
 

Les participants sont unanimes : ils apprécient l’excellente préparation de Mme 
Denis et les notes envoyées à l’avance par courriel. 
 

16-  Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion du CA aura lieu le 17 décembre 10 h 00. 
 
17-  Levée de la réunion 
 

  La levée de la réunion est proposée par M. Hardy à 14 h 58. 
 

 


