
 
 
PROCÈS VERBAL 
Assemblée Générale du CCGV 
Mercredi, le 15 mars 2017 
Centre culturel Georges-Vanier 2450, rue Workman, Montréal (Québec) H3J 1L8  
18h30  

 
 
 ORDRE DU JOUR  
 

1 -  Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  

2 -  Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée  

3 -  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4 -  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 3 mars 2016.  
 
5 -  Présentation des états financiers (Avis au lecteur) 2016 par Isabel Dion, MBA, CPA, CMA  

6 -  Présentation d’Yves Lessard, Directeur 

7 -  Rapport de la présidente Cheryl Catterall 

8 -  Élections au conseil d’administration 

9 -  Présentation des nouveaux administrateurs 
 
10 -  Période d’échange pour les membres (questions, commentaires, suggestions) 

11 -  Varia  

12 -  Levée de l’assemblée  

 
 
  



Procès-verbal – Assemblée générale annuelle du 15 mars 2017 
 
Étaient présents : Isabel Dion 
   Sarin Boivin-Picard 
   Louis-Marc Chiasson 
   Hanieh Ziaei 
   Cheryl Catterall 
   Céline Bianchi 
   Vicente Perez 
   Frédéric Morin-Bordeleau 
   Jean-François Ouellet 
   Sébastien Ouellet 
   Samuel Lepage 
   Annie Hudon Laroche 
   Tania Choueiri 
   Louis-Xavier Sheitoyan 
   Richard Labrosse 
   Gordon Macfie 
   Yves Lessard 
   
 

 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
L’assemblée débute à 18h33.  Cheryl Catterall adresse un mot de bienvenue aux gens 
présents à l’assemblée.  Les membres présents à l’ouverture constituant le quorum, ce 
dernier est atteint. 
 
2.  ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Cheryl Catterall propose Vicente Perez comme président d’assemblée et Céline Bianchi 
comme secrétaire d’assemblée, appuyée par Jean-François Ouellet.  Vicente Perez et 
Céline Bianchi se présentent à l’assemblée. 
 
3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Isabel Dion propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Jean-François Ouellet. 
 
4.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 3 MARS 2016 
Yves Lessard fait la lecture à haute voix du procès-verbal de 2016.  Samuel Lepage 
propose son adoption, appuyée par Tania Choueiri. 
 
5.  PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS (AVIS AU LECTEUR) 2016 PAR 
ISABEL DION, MBA, CPA, CMA 
Isabel Dion salue l’assemblée et explique qu’elle est la fille de Jocelyn Dion, de la même 
firme de comptables.  Elle fait la lecture de l’avis au lecteur et n’exprime aucune 
assurance au lecteurs.  Madame Dion présente les différents états financiers.  L’année 
est marquée par une augmentation des revenus du CCGV de 14,5%, ainsi qu’une 



diversification des revenus.  Une augmentation des items de revenu fait que la 
contribution de l’arrondissement du Sud-Ouest représente une proportion plus petite des 
revenus totaux.  La fréquentation des ateliers et les co-productions ont augmenté, ainsi 
que les inscriptions aux cours. 
 
D’un autre côté, il y a eu une diminution de 10,4% des dépenses.  Une personne qui a 
été rémunérée en sous-traitance en 2014 explique les différences dans la catégorie des 
rémunérations et honoraires professionnels.  Madame Dion souligne le redressement 
exceptionnel effectué de main de maître par l’administration.  Louis-Marc Chiasson 
propose un gros bravo à l’équipe du CCGV pour ce redressement exceptionnel de sa 
situation financière, appuyé par Sébastien Ouellet.  Cheryl Catterall propose de 
reconduire le mandat de la firme de Jocelyn Dion, appuyé par Sébastien Ouellet. 
 
6.  PRÉSENTATION D’YVES LESSARD, DIRECTEUR 
Monsieur Lessard fait état des réalisations de l’équipe, en rappelant que les chiffres 
parlent.  Il remercie Isabel Dion pour ses états financiers clairs et rigoureux, et souligne 
le travail de Annie Hudon-Laroche, coordonnatrice des communications et des activités 
culturelles depuis septembre 2014.  Il souligne que le CCGV a été fréquenté par 6664 
usagers lors de l’année 2016.  Il fait part des activités innovantes qui ont été présentées 
gratuitement ou à très faible coût dans le cadre de programmes en loisirs culturels.  Il 
fait mention du cours L’art de la marionnette; fabrication et manipulation, un cours 
d’exploration qui a permis aux participants de créer leur propre marionnette et 
apprendre certaines techniques de manipulation.  Il mentionne également les 
événements spéciaux, comme la Nuit blanche et sa grande mascarade, les Journées de 
la culture, les ateliers tricot-graffiti, les soirées-bénéfice et les concerts.  Monsieur 
Lessard parle des outils de communication qui se sont diversifiés, notamment grâce à la 
mise en ligne d’une chaîne YouTube, plateforme qui servira de vitrine pour exposer des 
œuvres inédites.  Il souligne que de plus en plus d’individus de 55 ans et plus 
fréquentent le CCGV, grâce à la mise en place d’une programmation adaptée à leurs 
besoins.  Aussi, l’ensemble vocal Les voix-si, les voix-la compte un nombre record de 28 
choristes.  Quarante personnes ont assisté à la première conférence du CCGV, Chagall 
et la musique, à l’Université du troisième âge.  Les ateliers libres de modèle vivant 
attirent en moyenne 27 participants par semaine.  Les cours d’Introduction aux arts 
textiles et Fabrication et manipulation de marionnettes ont quant à eux attiré un public 
intergénérationnel de 83 personnes.  Monsieur Lessard rappelle que les enfants 
constituent une part importante de la clientèle du CCGV, et souligne que 48% de la 
clientèle des cours de musique privés a moins de 18 ans.  Il rappelle aussi que le CCGV 
a servi de lieu de répétition et de création à quatre organismes en pratiques artistiques.  
Le CCGV a noué et poursuivi des nombreux partenariats, avec notamment le Cercle 
des jeunes naturalistes, la Maison de la photo de Montréal, le Festival folk sur le Canal, 
le Centre d’artistes La centrale, le Théâtre de l’Avant-Pays, Maman Danse et Bébé 
Cardio.  Il espère forger d’autres partenariats avec le CEDA, la Chaire d’études Raoul-
Dandurand de l’UQAM, Montréal Autochtone et l’École d’art de Pointe-Saint-Charles.  
Monsieur Lessard souligne le travail accompli par l’équipe, qui a cumulé 5460 heures 
d’administration et plus de 1600 heures d’opération et remercie son équipe. 
 
 



7.  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHERYL CATTERALL 
Madame Catterall se présente et explique qu’elle tient le poste de présidente du CCGV 
depuis le 3 mars 2016, et est membre du CA depuis 2012.  Elle explique comment elle a 
vu et vécu l’évolution du Centre ces dernières années, et souligne les bons coups de la 
dernière année.  Elle parle notamment de la diversification de la clientèle du CCGV, de 
l’augmentation du nombre d’ateliers et d’activités gratuites et à faible coût, ainsi que la 
diversification des revenus du CCGV.  Elle mentionne les nouvelles formes d’entente 
avec l’arrondissement, qui permettra une plus grande sécurité dans le financement reçu 
de la part de l’arrondissement, permettant de mieux planifier et intégrer des stratégies à 
moyen et long terme pour le Centre.  Elle rappelle par contre que le plan d’affaires du 
CCGV dépend de revenus de location, qu’il faut absolument chercher à varier, compte 
tenu du marché qui est de plus en plus volatile et qui peine à assurer une stabilité des 
revenus du Centre.  Madame Catterall remercie les employés du Centre, en particulier 
Yves Lessard et Annie Hudon-Laroche.  Elle en profite pour annoncer à l’Assemblée la 
décision du CA de formaliser le rôle d’Yves Lessard au poste de Directeur du CCGV, 
après un mandat de directeur par intérim qu’il assure depuis l’automne 2015.  Elle parle 
ensuite des défis que le CA a eu cette année et qui seront présents pour les années à 
venir, notamment celui de mieux desservir la communauté du Sud-Ouest et assurer une 
saine gestion financière et des revenus diversifiés.  En ce sens, le CA entame, en 
collaboration avec l’arrondissement, un processus de révision de la mission du CCGV et 
de ses stratégies de développement d’activités pour l’avenir, tout en gardant son 
essence :  permettre l’accès à la pratique artistique amateur.  Pour ce qui est des 
difficultés financières, et dit que le CA a mis les bouchées doubles pour redresser la 
situation.  Elle souligne que ces difficultés ne relevaient pas d’un manque d’organisation 
ou d’effort, mais qu’elle s’expliquent par le baisse significative des revenus de location, 
dûe notamment à la multiplication des compétiteurs dans le Sud-Ouest, ainsi qu’à un 
marché stagnant.  Madame Catterall mentionne l’accompagnement du CA par la firme 
Daigle et Saire pour le redressement des finances et l’optimisation de la gestion du 
Centre.  Les actions en cours pour améliorer la situation financière du Centre incluent de 
diriger les efforts de location vers des clients récurrents et mettre en place un nouveau 
taux de rentabilité des cours (augmenter les tarifs, hausser le nombre d’inscriptions pour 
débuter une activité, intégrer des nouveaux outils de gestion).  Elle mentionne 
également qu’il serait important de privilégier l’innovation et les nouveautés (ajouter plus 
de nouveaux cours et développer et décliner différemment l’offre existante).  Elle 
termine sa présentation en saluant le travail exceptionnel du corps professoral, ainsi que 
la participation de tous les membres du conseil d’administration.  Elle remercie tout 
spécialement Vicente Perez et Céline Bianchi pour leur contribution à cette AGA.  Elle 
rappelle que 2017 sera encore une année exigeante. 
 
8.  ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Vicente Perez propose de jumeler les points 8 et 9.  Trois (3) personnes se présentent 
pour un poste au conseil d’administration, et puisqu’il y a trois postes disponibles, ils 
sont élus par acclamation.  Le nouveau CA du CCGV sera donc composé de : 
Cheryl Catterall 
Samuel Lepage 
Jean-François Ouellet 
Tania Choueiri 



Sarin Picard 
Julie Forest 
Hanieh Ziaei 
Yves Lessard (administrateur non-votant) 
 
9.  PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
Ce point a été jumelé au point 8. 
 
10.  PÉRIODE D’ÉCHANGE POUR LES MEMBRES (QUESTIONS, COMMENTAIRES, 
SUGGESTIONS) 
Yves Lessard invite qui que ce soit d’entrer en contact avec le bureau du CCGV pour 
toute question ou commentaire.  Louis-Marc Chiasson mentionne que de tenir des 
statistiques permettrait d’aller chercher plus facilement du financement.  Yves Lessard 
répond qu’il tentera de monter un dossier à cet effet.  Sébastien Ouellet demande s’il y a 
un projet pour aller chercher plus de visibilité pour le Centre.  On lui répond que la 
décision a été prise l’an dernier de réduire le budget pour la publicité imprimée pour 
rediriger les efforts vers la chaîne YouTube du CCGV et les médias sociaux.  On 
rappelle que le CCGV est implanté dans l’arrondissement et doit être impliqué dans le 
territoire :  il y a la volonté d’être proche du communautaire et de rayonner en même 
temps.  On tente de mesurer les résultats des interventions sur les médias sociaux.  
Monsieur Chiasson demande s’il y a des activités d’autofinancement à grand 
déploiement prévus.  Monsieur Lessard répond que cela représente beaucoup de travail, 
mais contribue au rayonnement du CCGV.  Il souhaite trouver des bénévoles pour 
former un comité ad hoc pour s’impliquer en ce sens.  Madame Catterall rappelle que 
les deux dernières années ont été vécues « en mode survie », en réaction à la situation 
financière du Centre.  Sarin Picard demande si on entrevoit des changements dans les 
3-5 prochaines années.  Yves Lessard répond qu’il a discuté avec l’École d’art de 
Pointe-Saint-Charles pour comparer leurs offres de service et leurs clientèles 
respectives.  Il souligne la volonté de mesurer les forces vives dans la communauté afin 
de mieux positionner le maillage stratégique et les partenariats possibles.  Hanieh Ziaei 
mentionne qu’il y a énormément d’acteurs « petits joueurs » et qu’il y a un besoin criant 
de partenariats et de collaborations ainsi que d’échanges de visibilité desquels profiter. 
 
11.  VARIA 
Il n’y a pas de varia. 
 
12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Sébastien Ouellet propose la levée de l’assemblée, appuyée par Hanieh Ziaei.  
L’assemblée se termine à 19h45. 
 


