ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
PROCÈS-VERBAL
Jour
Lieu
Heure

23 mars 2019
2715, Chemin Côte-Ste-Catherine, Montréal, H3T 1B6
13 h 00 (Prix Gabriel Villemure) et 13 h 45 (AGA)

Présences des membres (qui sont demeurés jusqu’à la fin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALBERT, Ronald
DORAN, Claire
DORAN, Marie
DRAMÉ, Aïda
LAFRENAYE, Bernard
LAMBAL, Raphaël
LAMOTHE, Alain
LATOUR, Danny
LEMIEUX-OUELLET, Marie-Michèle

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LEVERT, Denise
LINCOURT, Raoul
MILLETTE, Marc
MOREAU, Marthe
PATENAUDE, Gilbert
ROY, Jessica
TREGOUËT, Michel
VILLEMURE, Gabriel

Présences des membres (qui ont quitté au fil de l’assemblée)
1.
2.
3.

BREAULT, Normand
DORAN-PEÑAFIEL, Jean-Manuel
LAPIERRE, Marianne

4.
5.

MCINNIS, Joe
SANCHEZ, Sandra

Présences des personnes observatrices
1.
2.

LABONTÉ, Nancy
RIGAUD, Michel

1. Présentation des lauréats du Prix Gabriel Villemure, qui liront leur texte sur les raisons
de lutter contre la torture
Le Prix Gabriel Villemure (PGV) vise à récompenser deux étudiants qui soumettent un texte
traitant de l’importance de lutter contre la torture et de respecter l’article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies qui stipule que : « Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le prix
cherche à encourager les jeunes qui prennent part au cours obligatoire d’Éthique et culture
religieuse à entreprendre une réflexion morale sur le phénomène de la torture et des mauvais
traitements qui frappe encore plus de 140 pays, et dont le Canada n’est pas exempt.
Pour la première édition du PGV, le jury qui a étudié dix-sept candidatures était composé de
quatre personnes : Nancy Labonté, Marc Millette, Michel Rigaud et Sandra Pilar Sanchez.
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Les textes primés sont constitués d’un manifeste rédigé par Jean-Manuel Doran-Peñafiel,
Manifeste pour un monde libre, réclamant la fin de la torture ainsi que d’une lettre adressée par
Marianne Lapierre au Président de la République populaire de Chine, Mettre fin aux souffrances,
dénonçant la pratique de la torture sur son territoire. Ils ont tous deux lu leurs textes devant les
membres présents.
Dans l’édition du Bulletin de l’ACAT du mois d’avril, nous les publierons.
En conclusion, ils nous ont partagé leur vision de l’abolition de la torture. Jean-Manuel DoranPeñafiel a souligné l’importance de la protestation, du mouvement social, de l’engagement
collectif. De son côté, Marianne Lapierre a tenu à mettre de l’emphase sur l’éducation, sur
l’importance d’informer le public. Gabriel Villemure a conclu la présentation d’un mot
d’espérance.
2. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 45
3. Mot de bienvenue et temps de recueillement
Raphaël Lambal, président, ouvre l’assemblée à 13 h 55. Il demande à Gabriel Villemure de
prononcer une prière.
4. Désignation du président et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
PROPOSITION
de Ronald Albert, appuyée par Danny Latour
Que Raphaël Lambal soit nommé président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
PROPOSITION
de Ronald Albert, appuyée par Gabriel Villemure
Que Nancy Labonté soit nommée secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
5. Adoption de l’Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Présentation des lauréats du Prix Gabriel Villemure, qui liront leur texte sur les raisons de
lutter contre la torture
Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 45
Mot de bienvenue et temps de recueillement
Désignation du président et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée (décision)
Adoption de l’ordre du jour (décision)
Questions sur le procès-verbal de la dernière AGA
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 (décision)
Présentation du rapport 2018 des activités de l’ACAT Canada et des rapports annuels de
différents comités (Comité des intervention, Comité du Prix Gabriel Villemure, etc.)
Rapport financier et adoption des états financiers 2018 (décision)
Désignation des vérificateurs (décision)
Présentation du plan d’action pour l’année 2019
Présentation du budget 2019
Élections (cinq postes : ceux de Raphaël Lambal et de Catherine Malécot, les postes
intérimaires de Marie-Michèle Lemieux-Ouellet et d’Aïda Dramé, ainsi qu’un siège vacant)
a. Désignation du président ou de la présidente d’élection (décision)
b. Mise en candidature
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c. Scrutin et proclamation des personnes élues (décision)
14. Varia
15. Remerciements aux participants et levée de l’assemblée

PROPOSITION
de Raoul Lincourt, appuyée par Marie-Michèle Lemieux-Ouellet
Que l’Ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
6. Questions sur le procès-verbal de la dernière AG
Aucune question n’est soulevée.
7. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2018
PROPOSITION
de Jessica Roy, appuyée par Denise Levert
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 mars 2018 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
8. Présentation du rapport 2018 des activités de l’ACAT Canada et des rapports annuels de
différents comités
a. Rapport du président et Rapport des activités 2018
Résumé des activités 2018 présenté Raphaël Lambal, président.
b. Rapport du Groupe de Québec et du comité solidarité-prière
Lecture du résumé des activités par Nancy Labonté, coordonnatrice, au nom des membres de ces
comités.
c. Rapport du comité des interventions
Résumé des activités du comité des interventions par Marie-Michèle Lemieux-Ouellet,
administratrice et membre du CI.
d. Rapport du Comité du Prix Gabriel Villemure
Résumé du parcours de ce comité par Marc Millette.
e. Rapport du Comité de recherche de nouveaux membres
Résumé du parcours de ce comité par Marc Millette.
9. Rapport financier et adoption des États financiers 2018
Danny Latour, trésorier, présente le rapport financier. Il explique que le legs testamentaire ne
devrait en aucun cas être une entrave au financement de l’association parce qu’il sera ventilé sur
cinq ans afin de payer l’augmentation des heures de la coordonnatrice.
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PROPOSITION
de Marc Millette, appuyée par Gabriel Villemure
Que l’Assemblée adopte les états financiers tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
10. Désignation des vérificateurs
Point mis en dépôt suite à une suggestion de Gabriel Villemure de trouver un comptable qui
accepterait de faire les États financiers pro-bono.
11. Présentation du Plan d’action pour l’année 2019
Présentation du Plan d’action par Nancy Labonté, coordonnatrice.
12. Présentation du Budget 2019
Danny Latour, trésorier, présente les prévisions budgétaires adoptées par le Conseil
d’administration.
13. Élections (cinq postes : ceux de Raphaël Lambal et de Catherine Malécot, les postes
intérimaires de Marie-Michèle Lemieux-Ouellet et d’Aïda Dramé, ainsi qu’un siège vacant)
a. Désignation du président ou de la présidente d’élection
PROPOSITION
de Claire Doran, appuyée par Marie-Michèle Lemieux-Ouellet
Que Jessica Roy soit nommée présidente d’élection.
Adoptée à l’unanimité
b. Mise en candidature
Les candidatures des personnes suivantes sont proposées tour à tour :
Candidat-e
Raphaël Lambal
Gilbert Patenaude
Catherine Malécot
Aïda Dramé
Marie-Michèle LemieuxOuellet
Michel Trégouët
Ronald Albert

Proposé-e par
Claire Doran
Gabriel Villemure
Danny Latour
Marie-Michèle LemieuxOuellet
Aïda Dramé

Qui…
Accepte
Accepte
Accepte (par courriel)
Accepte

Raoul Lincourt
Michel Trégouët

Refuse
Refuse

c. Scrutin et proclamation des personnes élues
PROPOSITION
de Ronald Albert, appuyée par Gabriel Villemure

Accepte
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Que les cinq personnes suivantes : Aïda Dramé, Raphaël Lambal, Marie-Michèle LemieuxOuellet, Catherine Malécot et Gilbert Patenaude soient élues par acclamation comme
administrateurs et administratrices de l’ACAT Canada.
Adoptée à l’unanimité
14. Varia
Rien à noter en Varia.
15. Remerciement aux participants et levée de l’assemblée
Le président Raphaël Lambal remercie les membres pour leur présence.
PROPOSITION FAITE À 16 h 10
de Raoul Lincourt, appuyée par Ronald Albert
Que l’assemblée soit levée.
Adoptée à l’unanimité

