
Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N 
Procès-verbal de la rencontre 

du 20 mars 2018 
 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Manon Villeneuve - Vice-Présidente 
  Isabelle Viau 
  Karine Lapierre 

 Messieurs : Alain DuHamel – Président 
 
 Étaient absents :  Madame : Maude Leclerc 
  Monsieur : Yves M Ladouceur - Trésorier 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 
l’assemblée à 17h06. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Monsieur Alain DuHamel fait l’ajout des points 6.1. lettre de remerciements, 
du point 8.1. Soirée des bourses et 8.2. Info CSRDN 
Madame Karine Lapierre propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des rencontres du 6 février 2018 
Madame Manon Villeneuve propose l’adoption du procès-verbal de la 
rencontre régulière du 6 février 2018. 
Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi et communication 
Monsieur Alain DuHamel informe les membres du conseil d’administration 
que le chèque pour Palliavie a été fait. Madame Manon Villeneuve mentionne 
que Madame Julie Brisebois est prête à faire la présentation du plan pour le 
rallye. Madame Manon Villeneuve propose de faire une rencontre informelle 
à Lachute à ce sujet. Les membres sont en accord et ils conviendront sous peu 
d’une date de rencontre. Madame Manon Villeneuve termine le point en 
mentionnant que Monsieur André Bernier viendra faire la présentation 
d’idées de financement. 

5. Finances 
5.1. Don CEP 
Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il a reçu une lettre du CEP en lien 
avec le Gala des exceptionnels.  
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Madame Linda Gagnon propose une dérogation afin d’appuyer le Gala par un 
don de 250$. 
Madame Karine Lapierre appuie la proposition. 
Adopté à l’unanimité. 

6. Retour soirées de bourses 
Monsieur Alain DuHamel mentionne que les 3 soirées se sont bien déroulées. 
Madame Linda Gagnon mentionne que malheureusement il aurait été plus 
efficace d’avoir plus de bénévoles. Madame Linda Gagnon mentionne qu’il 
serait pertinent pour les prochaines années de faire parvenir l’invitation aux 
représentants des conseils d’établissements. Madame Manon Villeneuve 
mentionne qu’il serait plus agréable que les personnes responsables soient 
avisées en avance lorsque des changements sont apportés. 
6.1. Lettres remerciements 

Monsieur Alain DuHamel informe les membres qu’il fera des lettres de 
remerciements pour les trois jeunes de l’animation, pour Madame 
Dufort, pour Madame Ouellette. Madame Manon Villeneuve mentionne 
qu’une lettre devrait également être envoyée à Monsieur André 
Bernier. 

7. Suivi de la préparation du souper-bénéfice 
Madame Linda Gagnon mentionne que la préparation avance à bon rythme. 
Monsieur Alain DuHamel demande s’il est possible d’avoir une présentation 
du budget préliminaire. Madame Linda Gagnon mentionne qu’une mise à 
jour sera envoyée à Monsieur Yves Ladouceur, trésorier. Elle mentionne que 
la Fondation a reçu jusqu’à présent l’équivalent de 700$ en don et que 78 
billets pour le souper ont été vendus. Elle ajoute que les invités qui n’ont pas 
répondu seront relancés sous peu. 
Arrivée de Madame Isabelle Viau à 17h35. 

8. Varia 
8.1. Info CSRDN 
Monsieur Alain DuHamel explique que beaucoup d’employés de la CSRDN 
croient que les fonds de la Fondation sont issus de la CSRDN. Madame Linda 
Gagnon mentionne qu’il serait pertinent de rencontrer le syndicat des 
enseignants afin de clarifier la situation. Madame Manon Villeneuve 
mentionne qu’il serait de la responsabilité du président de la Fondation de 
rencontrer Monsieur Christian Aubin président du syndicat des enseignants. 
8.2. Chèque bourses 2016-2017 
Madame Manon Villeneuve mentionne qu’elle a reçu une demande 
particulière de la part du père d’un élève boursier de 2016-2017. Elle 
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mentionne que le chèque de bourse est expiré, mais que la famille a connu 
des moments difficiles suite au décès de la mère. Madame Manon Villeneuve 
propose de faire une exception et de refaire un chèque pour l’élève, contenu 
de la situation. 
Adopté à l’unanimité. 
8.3. Date de rencontre 
Monsieur Alain DuHamel propose d’annuler la rencontre prévue pour le 15 
mai et de reporter celle du 10 avril au 24 avril. 
Les membres sont en accord. 

9. Levée de l'assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Karine Lapierre à 18h10. 

 Adopté à l’unanimité 

 

________________________ ________________________ 
 Alyssia Brisebois Alain DuHamel 
 Secrétaire de gestion Président de la Fondation 
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