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PROCÈS	VERBAL	
Assemblée	Générale	annuelle	du	Centre	culturel	Georges-	Vanier	
Mercredi,	le	28	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	15	mars	2017	
5- Présentation	des	états	financiers	(avis	au	lecteur)	2017	par	Isabel	Dion,	MBA,	CPA,	CMA	
6- Présentation	des	faits	saillants	de	la	programmation	2017,	Annie	Hudon-Laroche,	coordonnatrice	

de	la	programmation	des	communications	
7- Présentation	d’Yves	Lessard,	Directeur	
8- Rapport	de	la	présidente	Cheryl	Catterall	
9- 	Élections	au	conseil	d’administration	
10- Présentation	des	nouveaux	administrateurs	
11- Période	d’échange	pour	les	membres	(questions,	commentaires,	suggestions)	
12- Varia	
13- Levée	de	l’assemblée	

	
	
Étaient	présents	:		
	
Chantal	Beaulieu	
Céline	Bianchi	
Cheryl	Catterall	
Tania	Choueiri	
Isabelle	Dion	
Isabelle	Gauthier	
Jonathan	T.	Guiguère	
Annie	Hudon-Laroche	
Maher	Kouraytem	
Richard	Labrosse	
Samuel	Lepage	
Yves	Lessard	
Jean-François	Ouellet	
Louis-Xavier	Sheitoyan	
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1- Ouverture	de	l’assemblée	et	vérification	du	quorum	
	
Cheryl	 Catterall	 adresse	 un	mot	 de	 bienvenue	 aux	 personnes	 présentes	 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	 Céline	 Bianchi	 comme	 présidente	 d’assemblée,	 appuyé	 par	 Jean-François	
Ouellet.	Cheryl	Catterall	propose	Tania	Choueiri	comme	secrétaire	d’assemblée,	appuyé	par	Isabelle	Dion.	
	

3- Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
	
Jean-François	Ouellet	propose	l’adoption	de	l’ordre	du	jour,	appuyé	par	Tania	Choueiri.	
	

4- Lecture	et	adoption	du	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	15	mars	2017	
	
Yves	Lessard	propose	de	prendre	quelques	minutes	pour	lire	le	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	du	
15	mars	2017.	Il	est	proposé	par	Samuel	Lepage	et	appuyé	par	Tania	Choueiri.	
	

5- Présentation	des	états	financiers	(Avis	au	lecteur)	2017	par	Isabel	Dion,	MBA,	CPA,	CMA	
	
Isabelle	Dion	salue	l’assemblée.	Elle	présente	les	états	financiers	au	31	décembre	2017	et	débute	par	la	
lecture	de	l’avis	au	lecteur	et	n’exprime	aucune	assurance	aux	lecteurs.	Elle	constate	que	l’année	2017	
est	marquée	par	une	diminution	des	revenus	(revenus	de	206,067$)	par	rapport	à	 l’année	précédente	
(revenus	de	229,755$).	Cela	s’explique	par	la	baisse	des	revenus	de	location	de	salles	et	les	inscriptions	
aux	 cours	 ainsi	 que	 la	 baisse	 des	 revenus	 de	 l’Arrondissement.	 Quant	 aux	 dépenses,	 il	 y	 a	 eu	 une	
augmentation	des	rémunérations	d’environ	10,000	$	ainsi	qu’une	augmentation	des	frais	de	bureau.	Les	
honoraires	professionnels	et	les	intérêts	et	frais	de	banque	ont	été	maintenus.	Il	y	a	eu	insuffisance	des	
produits	sur	les	charges	de	33,305$.	L’insuffisance	en	2016	était	de	4,137$.		
Louis-Xavier	 Sheitoyan	 souhaite	 qu’Isabelle	 Dion	 clarifie	 le	 point	 lié	 à	 la	 diminution	 des	 revenus	 de	
l’Arrondissement.	Cheryl	Catterall	demande	à	Yves	Lessard	si	le	montant	accordé	par	l’Arrondissement	a	
diminué.	 Yves	 Lessard	 indique	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 changement	 au	 niveau	 des	 opérations,	 mais	
précédemment	la	subvention	était	divisée	en	opération	et	en	accueil,	alors	qu’en	2017,	les	deux	postes	
budgétaires	ont	été	considérés	comme	un	seul.	 Il	note	également	qu’il	y	a	eu	une	 indexation	en	2017	
d’environ	650$.	Isabelle	Dion	clarifie	qu’au	fait	il	y	a	eu	une	diminution	des	revenus	des	autres	organismes	
puisque	les	revenus	en	2017	étaient	de	6,087	$	alors	qu’en	2016,	ils	étaient	de	25,505$.	
	
Isabelle	Dion	mentionne	que	le	solde	à	la	fin	affecté	est	de	6,643$	alors	que	le	non	affecté	est	de	(823$),	
le	solde	à	la	fin	qui	en	résulte	est	de	5,820$.		
	
Quant	au	bilan	et	plus	précisément	concernant	l’actif	à	court	terme,	Isabelle	Dion	note	qu’il	y	avait	149$	
dans	la	petite	caisse	au	31	décembre	2017.		
	
Isabelle	Dion	énumère	les	actifs	à	court	terme	dont	le	total	est	de	24,120$	ainsi	que	les	immobilisations	
dont	le	total	est	de	6,642$.	L’actif	affecté	net	affecté	est	de	6,643$	alors	que	l’actif	net	non	affecté	est	de	
(823$).		
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Yves	Lessard	demande	à	Isabelle	Dion	une	explication	sur	la	situation	actuelle	et	sur	la	capacité	du	Centre	
culturel	Georges-Vanier	de	se	mettre	en	position	acceptable.	Isabelle	Dion	explique	que	le	CCGV	utilisait	
de	l’argent	de	la	réserve.	En	2017,	la	réserve	était	insuffisante	et	les	revenus	ont	baissé	d’environ	20,000$,	
donc	la	marge	de	crédit	a	été	utilisée.	Celle-ci	n’est	pas	un	compte	de	banque	et	le	Centre	ne	pourrait	pas	
vivre	en	comptant	uniquement	sur	la	marge	de	crédit	qui	donne	une	certaine	sécurité	pour	les	mauvais	
jours.	 Mais	 il	 faudrait	 qu’il	 y	 ait	 une	 augmentation	 des	 ventes.	 Yves	 Lessard,	 souhaitant	 avoir	 une	
clarification,	demande	si	en	diminuant	les	dépenses,	le	problème	serait	réglé.	Isabelle	Dion	explique	qu’il	
est	difficile	de	réduire	les	dépenses	sans	couper	et	cela	pourrait	affecter	les	revenus.	
	

6- Présentation	 des	 faits	 saillants	 de	 la	 programmation	 2017,	 Annie	 Hudon-Laroche,	
coordonnatrice	de	la	programmation	des	communications	

	
Annie	Hudon-Laroche	présente	 les	frais	saillants	de	 la	programmation	2017	:	 les	cours,	 les	ateliers,	 les	
projets	spéciaux	et	les	expositions.		
	
La	programmation	2017	a	été	axée	sur	le	développement	d’activités	innovantes.	Le	CCGV	a	mis	sur	pied	
des	cours	interdisciplinaires	et	diversifiés	tels	que	les	cours	d’Art	&	Méditation,	Yoga-Danga,	Multi-danse	
adulte,	Techniques	de	feutrage,	Gravure	sur	bois,	Ateliers	créatifs	multisensoriels,	etc.	Il	y	a	eu	également	
une	variation	dans	les	formules	de	cours,	en	présentant	d’autres	options	que	le	traditionnel	12	cours	par	
session	 comme	 des	 cours	 de	 10	 ou	 6	 séances,	 des	 formules	 de	 cours	 en	 petit	 groupe,	 ou	même	 en	
instaurant,	le	paiement	à	la	courte	(drop	in)	dans	le	cours	de	danse	africaine.	52	cours	et	9	ateliers	libres	
ont	été	présentés.	Au	total,	406	personnes	se	sont	inscrites	à	un	cours.	
	
Malgré	ce	travail	de	développement,	plusieurs	nouveaux	cours	n’ont	pas	recueilli	un	nombre	suffisant	
d’élèves	pour	démarrer	lors	de	la	première	présentation.		L’implantation	de	nouveaux	cours	représente	
un	défi,	qui	nécessite	un	travail	de	longue	haleine,	surtout	dans	le	cadre	des	cours	payants.	Il	y	a	plus	de	
facilité	à	implanter	des	nouvelles	activités	dans	le	cadre	de	projets	issus	de	programmes	de	subvention	
puisque	les	cours	sont	gratuits	ou	encore	à	moindre	coût.	Il	y	a	eu	deux	projets	issus	de	programmes	de	
subventions	 (2).	 Celui	 de	 L’art	 de	 la	marionnette;	 fabrication	 et	manipulation	 (Artistes-animateurs	 en	
milieu	de	loisir)	qui	a	été	présenté	en	partenariat	avec	le	Théâtre	de	l’Avant-Pays	durant	1	an	et	le	projet	
Mots	&	Images	(Inclusion	et	Innovation)	),	en	collaboration	avec	le	CEDA,	qui	a	permis	à	12	étudiants	en	
processus	de	francisation	de	participer	à	6	ateliers.	
	
9	expositions,	ont	valorisé	en	2017	la	diffusion	d’œuvres	créées	par	des	artistes	œuvres	amateurs	et/ou	
en	 marge	 du	 réseau	 professionnel.	 Le	 CCGV	 a	 ainsi	 accueilli	 des	 œuvres	 d’artistes	 issus	 du	 Centre	
d’apprentissage	parallèle	de	Montréal,	12	illustratrices	montréalaises	émergentes,	23	céramistes,	etc.	
	

7- Présentation	d’Yves	Lessard,	Directeur	
	
Yves	 Lessard	mentionne	 qu’il	 entame	 sa	 3e	 année	 au	 CCGV	 et	 admet	 que	malgré	 tous	 les	 efforts	 et	
l’application	des	directives	proposées	dans	le	cadre	du	plan	de	redressement	par	la	firme	de	consultant	
Daigle	 et	 Saire	 en	 2017,	 la	 situation	 du	 CCGV	 reste	 encore	 extrêmement	 précaire.	 Le	 conseil	
d’administration	a	entamé	une	démarche	auprès	de	l’Arrondissement	en	rencontrant	le	8	février	dernier	
Monsieur	 Benoît	 Dorais	 pour	 établir	 un	 plan	 d’action	 afin	 de	 palier	 au	 sous-financement	 récurant	 du	
Centre.	 Le	 CCGV	 a	 obtenu	 dans	 un	 premier	 temps	 une	 indexation	 de	 la	 participation	 financière	 aux	
opérations	du	Centre.	Malgré	 tout,	 le	CCGV	demeure	aux	prises	avec	un	manque	à	 gagner	qui	oscille	
depuis	3	ans	entre	46,000$	et	33,000$.	Cela	dit	le	Centre	a	de	nombreux	défis	à	relever	pour	assurer	sa	
pérennité	en	notant	notamment	la	baisse	significative	des	actifs.		
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Yves	Lessard	en	profite	pour	saluer	quelques	collaborateurs	et	membres	de	l’équipe,	puis	poursuit	avec	
quelques	constats	:	
Il	 note	 que	 malgré	 toutes	 les	 qualités	 d’innovation	 de	 la	 programmation	 2017,	 il	 y	 a	 une	 baisse	 de	
fréquentation	comparativement	à	2016	d’environ	10%.		
Les	résultats	financiers	démontrent	que	les	revenus	sont	supérieurs	aux	dépenses	pour	les	cours	et	les	
ateliers	à	cause	de	l’ajustement	du	taux	de	rentabilité	(i.e.	hausse	de	la	quantité	d’inscriptions	pour	un	
démarrage	de	cours	plutôt	qu’une	nouvelle	hausse	du	tarif).	Ce	n’était	pas	le	cas	en	2015	et	2016.	
Le	positionnement	du	CCGV	a	été	amélioré	sur	les	médias	sociaux,	notamment	par	une	augmentation	de	
la	fréquence	et	la	visibilité	sur	Facebook.	Le	Centre	a	également	continué	à	alimenter	la	chaîne	YouTube.		
Une	partie	significative	du	budget	de	redressement	a	été	dirigé	vers	la	mise	à	jour	informatique	globale,	
la	 mise	 à	 niveau	 du	 site	 internet	 garantissant	 un	 usage	 multi-plate-forme	 et	 surtout	 un	 accès	 aux	
inscriptions	électroniques	par	l’implantation	de	PayPal	depuis	la	fin	de	l’été	2017.	Bien	qu’ayant	un	impact	
sur	les	dépenses,	ces	charges	tiennent	plus	de	l‘investissement	que	de	l’augmentation,	qui	se	situent	aux	
alentours	de	2.5%.		
Tenant	compte	que	les	investissements	étaient	pratiquement	nuls	en	2016,	la	majoration	des	frais	tient	
plus	de	l’indexation	aux	coûts	de	la	vie	que	de	l’augmentation.	Certaines	de	ces	dépenses	ont	été	initiées	
par	les	recommandations	soulevées	dans	le	cadre	du	plan	de	redressement	entamé	en	mai	2017.	
	
Le	CCGV	a	joint	les	rangs	de	nombreux	acteurs	importants	dans	le	paysage	culturel	de	Montréal	comme	
avec	DAM	et	Elan	(	English	Language	Artists	Networking).	De	plus,	Yves	Lessard	explique	que	le	CCGV	est	
un	 ambassadeur	 de	 la	 vitalité	 culturelle	 du	 Sud-Ouest	 qui	 reçut	 3	 événements	 organisés	 par	 Culture	
Montréal.	De	plus,	le	Centre	a	été	l’hôte	du	dernier	rendez-vous	culturel	de	Montréal	le	2	février	dernier	
qui	 se	 penchait	 sur	 les	 réalisations	 innovantes	 de	 2017.	 Le	 CCGV	 a	 obtenu	 deux	 subventions	 qui	
témoignent	de	la	capacité	de	servir	l’Arrondissement	dans	ce	mandat	que	le	Sud-Ouest	a	confié	au	Centre,	
c’est-à-dire	 de	 rendre	 la	 pratique	 de	 loisirs	 culturels	 accessibles	 aux	 citoyens	 de	 la	 façon	 la	 plus	
démocratique	 qui	 soit.	 Yves	 Lessard	 décrit	 le	 maillage	 stratégique	 en	 énumérant	 les	 organismes	
partenaires	et	locataires	du	Centre.	
	
Le	CCGV	doit	aller	chercher	près	de	70%	des	revenus	par	des	activités	de	location.	Mais	la	mutation	du	
marché	locatif	et	la	concurrence	suscitent	la	diminution	de	la	demande	qui	a	chuté	en	2017	par	rapport	à	
2016.	Le	prix	moyen	des	transactions	reste	sensiblement	le	même	soit	476.56$	pour	un	total	de	96	en	
2017	 et	 478.12$	 pour	 110	 transactions	 en	 2016.	 Les	 utilisations	 gratuites	 des	 salles	 par	 la	 Ville	 de	
Montréal,	par	l’Arrondissement	du	Sud-Ouest	et	ses	partenaires,	en	vertu	de	la	convention,	sont	assez	
stables	soit	13	en	2016	et	12	en	2017.		
	
Pour	 finir,	 Yves	 Lessard	 illustre	 le	 travail	 accompli	 par	 l’équipe	 qui	 cumule	 environ	 5500	 heures	
d’administration	et			un	peu	moins	de	1500	heures	d’opération	réparties	sur	les	soirs	et	les	fins	de	semaine.	
Il	souligne	que	l’équipe	d’appariteurs	constituée	a	été	remplacée	en	2017.	Il	ajoute	que	pour	des	raisons	
de	réorganisation,	à	cause	de	la	précarité	financière	du	Centre,	le	poste	d’adjoint	l’administration	a	été	
abolie	et	il	y	a	eu	la	création	d’un	nouveau	poste	de	coordonnateur	en	logistique	événementielle	cumule	
des	tâches	administratives,	d’appariteur	et	de	rétention	du	personnel	pendant	la	période	estivale.		
Tous	 ces	 changements	 ainsi	 que	 l’augmentation	 du	 salaire	 minimum,	 l’indexation	 rétroactive	 et	
l’ajustement	salarial			de	la	coordonnatrice	à	cause	de	ses	nouvelles	tâches	ont	mené	à	une	augmentation	
de	 la	 masse	 salariale	 d’environ	 10%	 donc	 à	 une	 augmentation	 des	 charges	 au	 poste	 des	 ressources	
humaines		
	
Yves	Lessard	conclut	en	remerciant	les	personnes	présentes.		
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8- Rapport	de	la	présidente	Cheryl	Catterall	
	
Cheryl	 Catterall	 remercie	 le	 conseil	 d’administration	 formé	 de	 bénévoles	 qui	 ont	 travaillé	 fort.	 Elle	
remercie	 également	 Yves	 Lessard,	 Annie	 Hudon-Laroche	 et	 les	 professeurs	 qui	 ont	 fait	 un	 travail	
remarquable.	
	
Elle	 explique	 qu’en	 mettant	 en	 place	 les	 mesures	 du	 plan	 de	 redressement	 suite	 au	 travail	 avec	 le	
consultant	Pierre	Olivier	Saire	mandaté	par	l’Arrondissement	du	Sud-Ouest,	les	opérations	du	Centre	sont	
devenues	plus	efficaces,	mais	cela	a	eu	un	impact	sur	 le	budget.	 	De	plus,	 le	déficit	opérationnel	a	été	
causé	par	les	locations	qui	ont	encore	diminué,	par	des	investissements	nécessaires	comme	Yves	Lessard	
l’a	 mentionné	 précédemment	 et	 par	 l’augmentation	 de	 certaines	 dépenses	 comme	 celles	 dues	 aux	
mesures	du	plan	de	redressement.	Suite	au	plan	de	redressement,	le	CCGV	a	installé	des	mesures	pour	
mieux	rentabiliser	les	cours,	mais	les	inscriptions	ont	alors	diminué.	Il	faudrait	donc	trouver	des	sources	
alternatives	de	financement.	
La	rencontre	de	planification	stratégique	en	novembre	2017	a	abordé	le	sujet	du	plan	d’action	2018,	les	
mesures	de	développement	et	les	sources	alternatives	de	revenus	suite	à	la	situation	financière	précaire	
du	CCGV.	Ayant	une	volonté	de	faire	du	développement	pour	mieux	servir	 tous	 les	citoyens,	élargir	 le	
territoire	 du	 Sud-Ouest,	 le	 conseil	 d’administration	 a	 envoyé	 une	 lettre	 à	 l’Arrondissement	 pour	
rencontrer	Monsieur	le	Maire	Benoit	Dorais	et	faire	part	de	la	situation	du	Centre	ainsi	que	le	besoin	de	
temps	et	d’argent	pour	mettre	en	place	des	mesures	de	développement.	Durant	la	rencontre	Monsieur	
le	Maire	a	réitéré	l’importance	du	CCGV	pour	l’arrondissement	et	noté	qu’il	est	conscient	du	besoin	de	
sources	 alternatives	 de	 financement.	 À	 la	 suite	 de	 cette	 rencontre,	 l’Arrondissement	 du	 Sud-Ouest	
octroiera	 un	 financement	 additionnel	 pour	 mettre	 en	 place	 de	 nouveaux	 moyens	 pour	 générer	 des	
revenus.	Le	conseil	d’administration	a	hâte	d’entamer	ce	processus	en	partenariat	avec	la	Ville	pour	mieux	
desservir	la	population.	
	

9- 	Élections	au	conseil	d’administration	
	
Céline	Bianchi	poursuit	avec	les	élections.	Deux	postes	sont	disponibles	et	deux	candidats	se	proposent.	
Il	 s’agit	 de	 Tania	 Choueiri	 qui	 renouvelle	 son	 mandat	 et	 Maher	 Kouraytem.	 Ils	 sont	 donc	 élus	 par	
acclamation.		
	

10- Présentation	des	nouveaux	administrateurs	
	
Maher	Kouraytem	se	présente.	Il	est	un	artiste	en	art	visuel,	il	est	un	habitant	du	Sud-Ouest	et	il	a	suivi	
plusieurs	cours	au	CCGV.	
	

11- Période	d’échange	pour	les	membres	(questions,	commentaires,	suggestions)	
	
Il	n’y	a	pas	eu	de	questions,	commentaire	ou	suggestions	
	

12- Varia	
	
Yves	Lessard	propose	de	reconduire	le	mandat	de	la	firme	comptable,	appuyé	par	Samuel	Lepage.	
	

13- Levée	de	l’assemblée	
	
Samuel	Lepage	propose	la	levée	de	l’assemblée,	appuyée	par	Cheryl	Catterall.	


