LA FONDATION DE LA DEUXIÈME CHANCE
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU CA DE LA FQJC
TENUE VIA UNE VISIOCONFÉRENCE LE MERCREDI LE 9 mars 2022 À 18H00
PARTICIPENT À LA VISIOCONFÉRENCE :
• M. Claude Hallée, coordonnateur général
• M. Clément Laporte, directeur exécutif
• M. Raymond Desjardins, trésorier
• M. Réjean Tardif, président
• M. René-André Brisebois, vice-président
Accueil
Réjean Tardif souhaite la bienvenue aux membres
1. Adoption du projet d’ordre du jour
A-20220309_CE_OJ_PROJET_MAJ_20220302

Réjean Tardif invite les membres à prendre connaissance du projet d‘ordre du jour.

RÉSOLUTION 2022/03/09/634

Il est proposé par : René-André Brisebois
Appuyé par : Clément Laporte

Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2. Adoption du compte-rendu du CE du 9 février 2022
B_20220209_CE_MAJ_20220225

RÉSOLUTION 2022/03/09/635

Il est proposé par : René-André Brisebois
Appuyé par : Claude Hallée

Que le Compte-rendu de la réunion du CE tenue le 9 février 2022 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
3. Analyse des propositions du comité sur la révision des programmes #11
C_MANDAT 11 RÉVISION DES PROGRAMMES DE SOUTIEN DE LA FQJC_20220302
C2_MANDAT-11-Commentaires Réjean

René-André Brisebois nous présente le résultat de la réflexion du comité sur la révision des programmes.
Réjean Tardif nous a présenté un certain nombre de points pour alimenter la discussion et proposer des
améliorations au document. Suite à la discussion, il est entendu qu’un certain nombre d’éléments doivent
être ajoutés ou modifiés au document avant d’être présenté au conseil d’administration. L’un des éléments
de discussion était que les montants suggérés pour nos programmes d’aide ne sont certes plus adéquats.
Les montants du trousseau de départ à la vie autonome, nos bourses d’études entre-autres n’ont pas été
augmentés depuis au moins 2015.
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Pour ce qui est des bourses, en plus de mériter d’être augmentées il faudrait pouvoir faire valoir qu’une
deuxième bourse est possible pour le demandeur. Un jeune peut recevoir une bourse d’étude Ruby Cormier
au secondaire de 750$ poursuivre ses études et en demander une autre d’un montant supérieur pour le
niveau collégial. Les éléments de nos discussions seront intégrés au document et présentés au conseil
d’administration sous forme de proposition.
4. Préparation de l’AGA du 25 mai
D_AGA-pacing_202203-02

Claude Hallée a déposé un document de travail sur le déroulement possible de l’assemblée générale du 25
mai prochain. Le thème apporté : Lancement d’« En route ! » semble rejoindre les membres du CE. Nous
souhaitons par celui-ci susciter l’envie de certaines régions de répliquer le programme dans leur coin. Par
contre le document donne trop de place au thème par rapport aux points de l’AGA qui, sommes toutes, est
la raison première de cette rencontre. L’ordre du jour sera inclus dans le document et les éléments du
thème seront pour leur part intégrés à cet ordre du jour. Le document sera déposé au conseil
d’administration sous forme de proposition.
5. Suivi à donner au Bilan du mandat #8 (Modernisation du CA)
E_CR3-MANDAT 8 MODERNISATION DU CA_MÀJ_20220301

Clément dépose un document sur lequel il a travaillé pour représenter le bilan du mandat 8. Son intention
est que chacun de membres du comité le lise pour se préparer à une discussion à prévoir dans un temps
rapproché Le document sera déposé au CA et une proposition de date de discussion sera discutée.
6. Nouvelles candidatures d’administrateurs
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Deux nouvelles candidatures nous sont présentées pour devenir membres de notre conseil
d’administration de la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.
Clément nous en fait la présentation.
• M André Normandin est issu du milieu des arts visuels et a en poche des formations et ateliers de
marketing, web, graphisme, médias sociaux et audiovisuel suivis auprès d’organismes
professionnels, tels l’INIS et le RFAVQ, et en ligne.
•

Mme Roxane Lécuyer est issue du monde des chiffres. Son créneau : travailler comme comptable
en management agréée spécialisée dans la planification et la réalisation de mandats stratégiques
et dans la gouvernance des organisations.

Ces deux personnes ont été rencontrées par notre président et notre directeur et dans les deux cas ils ont
été conquis et heureux de voir des gens prêts à s’engager dans notre cause pour la clientèle des jeunes
sous la LSJPA. L’exécutif proposera l’admission des deux candidats comme administrateurs lors de notre
prochaine réunion de CA.
7. Levée de la séance
La séance est levée à 19h04. Il faut donc inscrire 2h30 d’investissement bénévole sur l’application
BÉNÉVALIBRE.
Prise de notes par Claude Hallée
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