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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) du 16 février 2023 

Tenue à 19 h au 280 Harwood à Vaudreuil-Dorion 
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Résumé des discussions 
et suite à donner 

Délais 

1. Accueil des membres et nomination du 
président et de la secrétaire d’assemblée. 

5 min 
Mme Julie Lemieux 

 
 x x 

Mme Lemieux, présidente, souhaite la bienvenue à tous et se présente 
brièvement ainsi que Pierre Rousseau.  

Chantal Bédard propose la nomination de Pierre Rousseau comme 
président d’assemblée et de Karina De Nobriga comme secrétaire. Lynda 
Clouette-Mackay appuie. La nomination du président et de la secrétaire 
d’assemblée est adoptée à l’unanimité.  

 

2. Ouverture de l’AGA et mot de bienvenue. 2 min M. Pierre Rousseau  x  
Pierre Rousseau se présente, précise que la réunion se déroulera selon 

les préceptes du Code Morin. Il souhaite la bienvenue à tous.  
 

3. Constatation du quorum 2 min M. Pierre Rousseau  x  
M. Rousseau confirme que le quorum est atteint. En vertu des règlements 
généraux, celui-ci est formé des membres présents.  

 

4. Adoption de l’ordre du jour   2 min M. Pierre Rousseau  x x 

M. Rousseau procède à la lecture de l’ordre du jour. Chantal Perrault, 

appuyée de Tina Marais en propose l’adoption. L’ordre du jour est adopté 
à l’unanimité. M. Rousseau propose un tour de table. Les personnes 
présentes à la rencontre se présentent brièvement.  

 

5. Adoption du compte-rendu de l’AGA du 15 

février 2022 
2 min M. Pierre Rousseau  x x 

Les membres ont eu l’occasion de prendre connaissance du procès-
verbal de la rencontre de l’AGA du 15 février 2022.  

Lynda Clouette-Mackay, appuyée de Sébastien Daviau, en propose 
l’adoption. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

6. États financiers 2022: présentation et adoption 15 min Mme Jocelyne Poirier  x x Mme Jocelyne Poirier, du cabinet BCGO vient présenter les États  



 

financiers 2022 du CACVS. Elle précise que l’audit est préparé selon les 
normes de CPA Canada pour les OBNL.  

Elle présente les états financiers ligne par ligne et fait référence aux notes 
explicatives. L’organisme est en bonne santé financière.  

Pierre Rousseau précise que les états financiers sont déjà entérinés par 
le CA, il n’est pas nécessaire de les adopter. 

***Les états financiers sont joints au présent compte-rendu*** 

7. Bilan du président et rapport des activités 15 min 

Mme Julie Lemieux 

Mme Nadine Maltais 
 x  

Mme Julie Lemieux présente son bilan 2022 et conclut en remerciant le 
CA et l’équipe du CACVS pour leur travail dans la dernière année.  

Mme Maltais présente son mot ainsi que les réalisations de l’année 2022.  

Chantal Bédard propose l’adoption d’une motion de félicitations à l’égard 
de l’équipe du CACVS. L’assemblée appuie à l’unanimité.  

***Le document des réalisations est présentement sous embargo et sera 
joint au présent compte-rendu lorsque sa publication sera autorisée. *** 

 

8.  Présentation de la programmation annuelle 
2022 

15 min Mme Nadine Maltais  x  

Mme Maltais présente la programmation annuelle 2023 en précisant que 

celle-ci pourra évoluer.  

La programmation prévoit la poursuite des programmes récurrents et 
quelques nouveautés. Évidemment, le CACVS saisit également des 
opportunités ponctuelles au fil de l’année.  

 

9. États financiers 2023: choix de la firme et mode 

de vérification- nomination  
2 min M. Pierre Rousseau  x x 

Tina Marais, appuyée de Chloe Hutchison propose la firme BCGO afin de 

procéder à l’audit financier du CACVS pour l’année 2023.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

10. Prévisions budgétaires 2023 10 min Mme Nadine Maltais  
x 

 
 

Mme Maltais présente les prévisions budgétaires pour 2023, en précisant 

que celles-ci peuvent évoluer, considérant qu’il s’agit d’une feuille de 
route.  

M. Rousseau mentionne que, puisqu’il s’agit de prévisions budgétaires, et 
qu’elles ont été présentées au CA précédemment, les membres n’ont pas 
à l’adopter.  

M. Guy Pilon demande où le 14 000$ d’actif présenté dans les états 
financiers se retrouve dans le budget. Mme Maltais l’informe que le 
montant n’est pas affecté.  

Mme Jasmine Sharma demande combien génère l’entente du CALQ par 
rapport aux sommes qui y sont investies. Mme Maltais lui confirme que 
pour 2023, 2024 et 2025, Le CACVS et la MRC investissent ensemble 
40 000$ par année. Le MAMH apparie cette somme (40 000$ par année) 
et le CALQ ajoute 80 000$. Cela signifie que les artistes du territoire 
recevront un minimum de 160 000$ par année en bourse, pendant trois 

 



 

ans. Cette somme pourrait être plus élevée encore selon les projets 
soutenus.  

12. Élection des administrateurs 

a) nomination d’un président et d’un 
secrétaire d’élections 

b) postes en élection (ref. art 6 des RG) 
c) Élections 

 

15 min 

 

M. Pierre Rousseau 
 

 

x 

 

x 

a) Chloe Hutchison, appuyée de Tina Marais propose la nomination 
de Pierre Rousseau comme président d’élection et de Karina De 
Nobriga comme secrétaire d’élection. La proposition est adoptée 
à l’unanimité.  

 

b) M. Rousseau informe les membres des postes en élection. 
Chantal Bédard, directrice générale de CSUR la télé a été élue 
par acclamation au poste en communications, médias et 
technologies de l’information; Mme Lise Chartier a été élue par 
acclamation au poste en lettres et littératures. M. Rousseau 
informe l’assemblée que le poste en arts visuel sera vacant 
puisque Sébastien Borduas a décidé de ne pas solliciter un autre 
mandat. Les membres du CA devront nommer une personne pour 
combler ce poste, ainsi que les postes environnement et territoire, 
et social.   
 

c) M. Rousseau informe l’assemblée qu’il y aura un vote pour le 
poste en arts de la scène puisque deux personnes ont déposé 
leur candidature, soit Lynda Clouette-Mackay et Christiane 
Lévesque. Mme Clouette-Mackay se présente à l’assemblée. 
Mme Lévesque étant à l’extérieur, elle a fait parvenir une vidéo de 
présentation qui est diffusée.  
 
L’assemblée procède au vote par voie de scrutin. Pierre 
Rousseau et Karina De Nobriga procèdent au décompte des 
votes. M. Rousseau informe l’assemblée que c’est Christiane 
Lévesque qui a été élue.  
 
Lise Chartier, appuyée de Chloé Marcil, propose l’entérinement 
du processus d’élection. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

13. Parole aux membres 15 min Tous  x  

M. Rousseau invite les membres présents à prendre la parole.  

Anthony Shorteno souligne que deux excellentes candidates ont déposé 
leur candidature et suggère de mettre à profit l’expertise de Mme Clouette 
Mackay, au besoin. 

Une personne demande des précisions quant aux programmes avec les 
écoles primaires et secondaires. Mme Sharma propose de collaborer 
avec les écoles de Lester B. Pearson School Board pour les trousses 
artistiques. Le CACVS n’est pas fermé à cette collaboration mais n’a pas 
de contact avec LBPSB. Mme Sharma propose de partager l’équipe du 
CACVS en lien avec une ressource à LBPSB. Mme Perreault appuie cette 

 



 

initiative. Mme Lemieux réitère que le CACVS est ouvert à travailler avec 
les écoles, peu importe la langue d’enseignement. L’idée est que les 
enfants en bénéficient. L’équipe prendre contact avec Mme Sharma pour 
le suivi.  

Marie-Ève Joly, présidente de la troupe de théâtre Les Philanthropes 
prend la parole pour se présenter et présenter son organisme. La troupe 
souhaite collaborer avec un organisme de la région pour présenter un 
spectacle et offrir les revenus de la vente de billets à celui-ci. Elle 
échange avec Mme Lemieux pour une mise en contact avec l’organisme 
LGBTQ2+, dont Mme Lemieux est également présidente.  

14. Présentation individuelles des membres du 

CA 2023 
5 min Membres du CA  x  

M. Rousseau invite les administrateurs et les administratrices à prendre la 
parole.  

Chaque administrateur et administratrice se présente et partage la raison 
de leur implication au sein du CACVS 

 

15. Levée de l’assemblée 1 min M. Pierre Rousseau  x x 

M. Rousseau donne le mot de la fin à Mme Maltais qui mentionne que le 

CACVS a fait de grands progrès depuis son autonomisation en 2017. 
L’année 2023 sera chargée et le CACVS aura la chance d’être bien 
accompagné pour réaliser ses projets.  

Chantal Bédard, appuyée de Marie-Eve Joly, propose la clôture de la 
rencontre. M. Rousseau remercie tout le monde de leur présence et met 
fin à l’assemblée.  

 

 
 
 
_______________________________ 

Julie Lemieux, présidente 

mairesse de la municipalité de Très-Saint Rédempteur



 

 

Liste des présences : 
Présent Absent 

➢ M. François Pleau, maire, municipalité de Ste-Marthe nommé par MRC  x 

➢ Mme Julie Lemieux, mairesse, municipalité de Très-Saint-Rédempteur, nommée par MRC X  

➢ Mme Chloé Hutchison, mairesse, municipalité de Hudson, nommée par  MRC X  

➢ Mme Magali Mayrand, administratrice, secteur municipal  x 

➢ Mme Isabelle Caisse Scott , administratrice, secteur municipal  x 

➢ M. Sébastien Borduas, artiste, arts visuels  x 

➢ M. Daniel Bertolino, Productions Via Le Monde, Arts médiatiques  x 

➢ Poste vacant, Lettres et littérature   

➢ M. Sébastien Daviau, conservateur, Musée régional V-S, Muséologie, histoire et patrimoine x  

➢ Mme Tina Marais Struthers, artiste, Métiers d’art X  

➢ Mme Chantal Bédard, dg CSUR la télé, Communication, médias et technologies de l’information  X  

➢ Poste vacant, arts de la scène   

➢ Mme Josiane Farand, photographe professionnelle, vice-présidente, Secteur économique  x 

➢ Poste vacant, Secteur social   

➢ Poste vacant, Secteur environnement    

➢ M. Patrice Schoune, Siège coopté  X 

➢ Mme Marianne Sigouin-Lebel, membre coopté (industrie touristique)  x 

➢ Mme Karina De Nobriga, coordonnatrice, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges X  

➢ Mme Nadine Maltais, directrice générale, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges x  

 
 Liste de présences : 

• Lynda Clouette-Mackay • Anthony Shorteno 

• Lise Chartier 

• Jasmine Sharma 

• Diane Morin 

• Chloe Marcil 

• Marie-Ève Joly 

• Chantal Perreault 

• M. Guy Pilon 

• Geneviève Grenier 

 


