
 

PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE NOURRI-SOURCE MONTRÉAL 

 

Tenue le 16 juin 2021 

En ligne via la plateforme Zoom 

(situation liée à la pandémie de COVID-19) 

 

PRÉSENCES 

Membres du conseil d’administration 

1. Véronique Lieutaud  secrétaire et membre marraine, Villeray-Petite-Patrie 

2. Marion Hourdel présidente, membre amie  

3. Mariève Simoncelli administratrice, membre amie 

4. Isabelle Poulin  vice-présidente et membre marraine, Villeray-Petite-Patrie 

 

Membres marraines d’allaitement 

5. Fannie Defay    marraine, secteur Plateau Mont-Royal 

6. Marie Delsol    marraine, secteur Plateau Mont-Royal 

7. Marie-Ève Blain   marraine, secteur Verdun-Émard 

8. Yasmine-Maymouna Kahlaoui marraine, secteur Verdun-Émard (PSC) 

9. Alexandra Lambert   marraine, secteur Pointe de l’ile 

10. Caroline Labrie   marraine, secteur Villeray Petite Patrie 

11. Claire Dumaresq   marraine, secteur Rosemont 

12. Fatima Tali    marraine, secteur Saint-Michel/St-Léonard 

13. Ilhem Senouci    marraine, secteur Plateau Mont-Royal 

14. Isabelle Johnson   marraine, secteur Ouest de l’Ile  

15. Jeanne Beaulieu   marraine, secteur Nord de l’Ile 

16. Margot Saunier   marraine, secteur Des Faubourgs 

17. Marion Fréchette   marraine, secteur Verdun-Émard 

18. Melissa Bradley   marraine, secteur Villeray Petite Patrie 

19. Mylene Fugere   marraine, secteur Rosemont 

20. Gabrielle Davant   marraine, Saint-Henri Petite-Bourgogne 

21. Viet Hang Dao    marraine, secteur Rosemont 

22. Liz Wynands    marraine, secteur Nord de l’Ile 
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23. Kate Caswell    marraine, secteur Plateau Mont-Royal 

24. Claudia Cruz    marraine, secteur Nord de l’Ile 

25. Aurélie Doyen    marraine secteur Des Faubourgs 

26. Ellie Nash    marraine secteur Cote-Des-Neiges et  

                                                                              employée de Nourri-Nource Montréal (sans 

                                                                              droit de vote) 

 

Employés de Nourri-Source Montréal  

Sophie Morel      directrice générale 

Marie-Claude Biron     adjointe administrative 

Célia Missigbeto    agente de développement et de liaison 

Luc Forest     coordonnateur au financement 

 

Partenaire 

Julie Richard     Fédération Nourri-Source 

 

Présidente d’assemblée 

Dina Husseini     

 

 

Ouverture de l’assemblée à 18h30. 

 

Mot de Bienvenue  

Marion Hourdel souhaite la bienvenue à toutes, remercie et souligne le travail des 

marraines et de l’équipe tout au long de cette année particulière.   

 

Vérification du quorum 

Quorum atteint.  

 

Tour de table 

Les membres du CA, de l’équipe et les marraines se présentent. 

 

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 

AGA-21-01 

Véronique Lieutaud propose Dina Husseini comme présidente d’assemblée et Marion 
Hourdel comme secrétaire d’assemblée, Fatima Tali appuie cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

 



Procès-verbal - Assemblée générale annuelle de Nourri-Source Montréal - 16 juin 2021 
  

  3 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente passe à travers l’ordre du jour de la soirée.  
 
AGA-21-02 

Il est proposé par Ilhem Senouci et appuyé par Mylène Fugère d’adopter l’ordre du 
jour. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2020 

 
AGA-21-03 

Il est proposé par Isabelle Poulin et appuyé par Véronique Lieutaud d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2020 tel quel. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Présentation du rapport annuel d’activités 2020-2021 

La présidente d’assemblée invite la directrice générale à présenter le résumé du rapport 
annuel d’activités. Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : 
https://nourrisourcemontreal.org/data/upload/admin/ra-2021-final2-
compress.pdf?d=1623800413 
 
Sophie souligne l’engagement du conseil d’administration dans la dernière année et le 
soutien lors de son arrivée au poste de directrice.  
 
De belles réalisations dans la dernière année considérant le contexte particulier de 
l’année : cours prénataux et haltes allaitement annulés en CLSC, passage au tout virtuel… 
233 marraines ont renouvelé leur adhésion, un record dans les 5 dernières années. 113 
nouvelles marraines ont été formées virtuellement dans la dernière année.  
 
Beaucoup d’adaptation suite à l’arrivée de la pandémie en mars 2020 : 108 haltes-
allaitement virtuelles qui ont rejoint 577 personnes, 1450 jumelages, 17 ateliers 
prénataux, consultations IBCLC pour 150 mamans, locations de tire-lait... 
On souligne la participation de Marie Delsol, marraine dans le secteur Plateau Mont-
Royal, à 20 haltes dans la dernière année.  
 
Offre aux marraines : gros travail de communication de l’équipe, formations continues 
ont été offertes, soutien aux marraines (IBCLC), reconnaissance. Implication des 
marraines dans le bilan annuel et la priorisation de l’année à venir.  

https://nourrisourcemontreal.org/data/upload/admin/ra-2021-final2-compress.pdf?d=1623800413
https://nourrisourcemontreal.org/data/upload/admin/ra-2021-final2-compress.pdf?d=1623800413
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AGA-21-04 

Il est proposé par Marion Fréchette et appuyé par Mylene Fugère d’adopter le rapport 
d’activités 2020-2021 tel quel. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2020 

Jasmin Patenaude, CPA auditeur de Désormeaux Patenaude Inc. présente le projet des 
états financiers en date du 31 mars 2021. L’année se termine avec un surplus dû à la 
baisse des dépenses  liée à la situation de pandémie. Le bilan présente les résultats d’une 
saine gestion financière.  
 
Fannie Defay demande s’il serait possible pour les prochaines années d’avoir davantage 
de détails sur les dépenses des secteurs.  
 

AGA-21-05 

Il est proposé d’adopter les états financiers au 31 mars 2021 tels quels sans 
modification par Isabelle Johnson et cette proposition est appuyée par Aurélie Doyen. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 

 

AGA-21-06 

Il est proposé par Marion Fréchette de reporter le mandat actuel de la firme 
Désormeaux Patenaude Inc., cette proposition est appuyée par Véronique Lieutaud. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022 

Sophie présente les prévisions budgétaires.  
On prévoit d’une augmentation des revenus mais aussi des dépenses, notamment liés aux 
salaires, car l’équipe de Nourri-Source s’est agrandie dernièrement. Par ailleurs, la réserve 
de l’organisme étant de près de 75 000$, il est prévu d’en utiliser une partie dans l’année 
pour les projets de l’organisme. Le budget prévoit donc un déficit de 20 000$.  
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Viet Hang Dao demande si NS Montréal a une formation pour les marraines pour soutenir 
les filleules avec des bébés prématurés. Sophie indique que pas pour le moment, mais 
que c’est en projet.  
 
AGA-21-07 

Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires telles quelles sans modification par 

Isabelle Poulin et cette proposition est appuyée par Marion Fréchette. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Présentation des priorités pour l’année 2021-2022 

 
Un document est envoyé virtuellement à toutes les membres présentes. La planification 
stratégique 2018-2021 est prolongée pour une année considérant que plusieurs projets 
n’ont pu être réalisés à cause de la pandémie. Sophie met en évidence les objectifs selon 
les axes : financiers, gouvernance, ressources humaines et utilisatrices des services. 
 

Caroline Labrie demande comment fonctionne la communication entre les Régionales de 

Nourri-Source, car des formations aux marraines sont offertes virtuellement par les 

autres Régionales et il serait intéressant de partager ces formations à tous. Sophie répond 

que les Régionales limitent les places à leurs événements et que les formations sont 

partagées plus largement lorsqu’ils ont de la place. Caroline indique qu’il serait 

intéressant de partager le lien de rediffusion aux marraines.  

 

Marion Fréchette demande ce qui serait être mis en place pour le soutien des haltes 

allaitement dans les secteurs. Il est expliqué que les haltes allaitement indépendantes 

(sans lien avec un organisme local) sont risquées et qu’il faudrait valider avec les 

assurances de Nourri-Source ainsi qu’un avocat pour se dédouaner de tout risque.   

 

Fannie Defay propose de réfléchir à comment on pourrait inciter les marraines à prendre 

des responsabilités dans les secteurs. Les gestionnaires de secteurs sont finalement 

davantage gestionnaires que marraines, car elles n’ont plus vraiment de temps pour des 

filleules et il serait apprécié d’avoir plus de marraines impliquées dans la gestion du 

secteur. Questionnement sur la relève dans la gestion de secteurs également.  

 

AGA-21-08 

Il est proposé d’adopter les priorités 2021-2022 telles quelles sans modification par 

Marion Fréchette et cette proposition est appuyée par Aurélie Doyen. 

Adopté à l’unanimité. 
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Élection des membres du CA 

 

Il est proposé de nommer Marie-Claude Biron et Eleanor Nash scrutatrices du vote par 

Fannie Defay et cette proposition est appuyée par Isabelle Poulin. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Il y a 3 postes en élection. 

 

Les membres qui terminent leur mandat et qui souhaitent se représenter : 

Isabelle Poulin, marraine 
 

Les membres qui terminent leur mandat et qui ne souhaitent pas se représenter : 

Véronique Lieutaud, marraine 
Geneviève Joseph, marraine 
 

Mise en Candidature : 

 

Candidat(e) Proposé(e) par appuyé(e) par  

Isabelle Poulin Elle-même Fannie Defay Acceptée 

Margot Saunier Elle-même Fannie Defay Acceptée 

Mélissa Bradley Elle-même Fannie Defay Acceptée 

Mylène Fugère Elle-même Fannie Defay Acceptée 

 

Les membres élues par vote sont :  

Isabelle Poulin – 19 voix 

Mylène Fugère – 17 voix 

Margot Saunier – 13 voix 

 

Le nouveau conseil d’administration est le suivant : 

Marion Hourdel, membre amie  
Myriam Pagès, membre amie 
Orchidée Vaussard, membre amie 
Isabelle Poulin, membre marraine 
Mariève Simoncelli, membre amie 
Mylène Fugère, membre marraine 

Margot Saunier, membre marraine 
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Questions diverses 

 

Marion Fréchette propose l’idée de faire des matchs de marraines ayant eu des bébés 
prématurés avec des filleules ayant des prématurés. Une équipe de marraines ayant de 
l’expérience avec des bébés prématurés pourraient être montée pour répondre à ce 
genre de demandes.  
 
Alexandra Lambert demande s’il est possible d’avoir un répertoire de marraines afin de 
rester en contact avec les marraines avec qui elle a fait sa formation. Sophie indique que 
le groupe Facebook « Entre marraines » peut être utilisé pour ceci et qu’on pourrait aussi 
valider avec les marraines concernées pour savoir si elles sont d’accord pour qu’on diffuse 
leur courriel. 
 

 

Levée de l’assemblée 

 

AGA-21-09 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Fatima Tali de lever l’assemblée. Cette 
proposition est appuyée par Marion Fréchette. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’assemblée est levée à 20 h 53 


