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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES              

LA XIIe RÉUNION ORDINAIRE DE  

MISSION ALPHA INTERNATIONAL (MAI) 

tenue via Skype le 5e jour de juin 2020, à 13h00 
_________________________________________________________ 

Étaient présents: 

MM. Yves Dansereau, Président 

 Richard Ferland, Administrateur 

MMES                                     Simone Mikhaï3l, Vice-présidente 

                                                            Manon Limoges, Administratrice 

 Céline Petitclerc, Secrétaire-trésorière 

 

Ouverture de la séance après vérification du quorum. Tous les membres étant 

présents, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 

Élection de la présidente de séance, Céline Petitclerc et de la secrétaire de séance, 

Manon Limoges. Proposé par Yves Dansereau et secondé par Simone Mikhaïl.   

_____________________________________________________________________ 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a un point à ajouter 

à l’item varia. Madame Petitclerc demande d’ajouter à l’item 14 : Statut au niveau 

de l’immigration pour les représentants et reconnaissance de MAI. 

Proposition de l’ordre du jour tel que modifié : 

Proposé : Céline Petitclerc 

Secondé : Manon Limoges 

 Décision unanime 

2. Adoption du procès-verbal de la XIe réunion tenue le 21 juin 2019 

Vu que les membres avaient déjà pris connaissance du procès-verbal reçu par 

courriel, sa lecture ne fut pas nécessaire. Aucune modification ou correction n’a été 

formulée par les membres.   
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Proposé : Richard Ferland 

Secondé : Yves Dansereau 

 Décision unanime 

3. Adoption des rapports d’activités réalisés en R.D. du 18 septembre 2019 au 

26 mars 2020       

    3.1     Faits saillants - séjour du 18 septembre au 8 décembre 2019 (AG-20-12-3.1) 

    3.2     Faits saillants - séjour du 9 janvier au 26 mars 2020 (AG-20-12-3.2)                                                

    

    3.3A Rapport - Distribution alimentaire «Villa Esperanza »                                                                                                                                          

                              18 septembre au 8 décembre 2019 (AG-20-12-3.3A)  

      

    3.3B Rapport - Distribution alimentaire « La Ciénaga » 

                              18 septembre au 8 décembre 2019 (AG-20-12-3.3B) 

 

    3.4    Rapport - Sondage dans les écoles - Petit-déjeuner                                                                  

                               « Villa Esperanza » et « Villa Emmanuel »   

                               9 janvier au 26 mars 2020 (AG-20-12-3.4) 

 

    3.5    Rapport - Activités d’évangélisation « Villa Esperanza »                                     

                               9 janvier au 26 mars 2020 (AG-20-12-3.5) 

  

    3.6    Rapport - Activités d’évangélisation « Villa Emmanuel »                                                                   

                              9 janvier au 26 mars 2020 (AG-20-12-3.6) 

   

    3.7    Rapport - Santé déficience physique 

                             18 septembre au 8 décembre 2019 (AG-20-12-3.7) 

 

    3.8    Rapport final - Projet pilote : Gestion des finances personnelles 

                                18 septembre au 8 décembre 2019 (AG-20-12-3.8)   

 

Tous les membres du CA ont pris connaissance des rapports de projets avant la 

présente rencontre et les adoptent. 

Proposé : Manon Limoges 

Secondé : Simone Mikhaïl 

 Décision unanime 

4. Adoption du rapport statistiques « Distribution alimentaire » du 1er janvier au 

31 décembre 2019 (AG-20-12-4)                                      

Yves Dansereau présente les statistiques des denrées alimentaires distribuées se 

composant de : riz, fève, pâtes alimentaires, bouillon en cube, huile de cuisson, 
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avoine, pâte de tomate et oignons pour les bénéficiaires d’Arroyo Seco, Colinas 

Marinas, La Ciénaga, Montellano et Villa Esperanza.   

Proposé : Richard Ferland 

Secondé : Céline Petitclerc 

 Décision unanime 

 

5. Activité de financement réalisée en 2019 : Dîner-bénéfice «Hot Don » 2e    

édition (AG-20-12-5) 

La présidente nous confirme qu’un deuxième Hot Don en collaboration de MAI a été 

organisé par un groupe de 10 personnes bénévoles du Saguenay et que le produit de la 

vente de 109 billets à 10$ a été remis à MAI.  Total des dons : 1 109,50 $. 

Proposé : Simone Mikhaïl  

Secondé : Manon Limoges 

 Décision unanime 

 

6. Rencontre avec Google, bureau de Montréal  

Après plusieurs appels à Google au bureau de Montréal, Mme Limoges a 

finalement rejoint un consultant, M. Daniel Lapointe qui lui a expliqué qu’il n’y 

avait pas de service gratuit de conception Web pour aider une OSBL mais qu’un 

consultant était envoyé dans l’organisme pour voir ce qui est possible de faire à un 

taux de 120$/heure. Mme Limoges a donc décidé de se présenter au bureau du 

1253, rue McGill College, suite 150, pour confirmer la réponse de M. Lapointe.  

Après une heure d’attente, on l’a amenée dans le bureau de la gestionnaire du 

personnel qui lui a confirmé qu’un tel service gratuit auprès d’OSBL n’existait pas 

au Canada (elle est responsable de Montréal et Toronto).  Elle est consciente que 

sur Internet, on parle de subvention (Focus OSBL) mais que ceci est pour les États-

Unis seulement.  Concernant un programme d’étudiants (Google engage des 

étudiants au cours de l’année pour la recherche seulement) qui pourrait aider, elle 

conseille à Mme Limoges de contacter les universités. 

 

7. MAI fait la Une du journal « Le Courrier du Sud » (AG-20-12-7) 

M. Dansereau et Mme Petitclerc, qui ont parlé au journaliste, sont contents de 

l’article mais conscients qu’il a coupé énormément d’information.  Toutefois, le 

fait d’être en première page a offert de la visibilité à MAI et ils espèrent que les 

gens feront davantage de dons. En date d’aujourd’hui, 2 dons ont été faits, soit 

d’une personne de la ville de Québec et d’une de Boucherville.  
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8. Adoption des états financiers au 31 décembre 2019 (AG-20-12-8A,8B) 

La présidente présente les états financiers de 2019 aux fins d’adoption. Elle 

explique que les frais de déplacements et les coûts d’achat de matériel (air 

climatisé, etc.) pour le logement ont été importants. En ce qui a trait aux frais 

légaux, ceux-ci se sont ajoutés afin de régulariser les statuts d’immigrant de nos 2 

représentants en R.D.  Mme Petitclerc précise qu’il faudra un nouveau véhicule 

(environ 10 000$ à l’achat ou 2 000$ en location mensuelle) car le véhicule actuel, 

utilisé pour le transport des marchandises, est âgé de 17 ans et nécessite beaucoup 

de réparations. 

Proposé : Yves Dansereau  

Secondé : Richard Ferland 

   Décision unanime 

 

9. La République Dominicaine face à la pandémie de la Covid-19 

 

La présidente nous fait part que les frontières ont fermé le 19 mars 2020 en R.D. 

dû à la COVID-19 et que +18,000 cas ont été confirmés en date de mai 2020 sur 

une population de l0 millions d’habitations.  Un couvre-feu et des mesures 

d’urgence ont été déclarés par le gouvernement. Cette crise sanitaire a eu 

malheureusement pour résultat de créer une crise alimentaire. 

Un grand nombre de d’apatrides (personnes sans papier) a été déporté et cela se 

poursuit à ce jour.  On parle de la réouverture des aéroports en juillet 2020 de façon 

graduelle en R.D.  Mais le tourisme, qui est une source de revenus très importante 

pour le pays, va se faire rare et la crise économique ainsi que la manque d’emplois 

vont perdurer.   

 

10.  Distributions alimentaires durant la pandémie de la Covid-19 

M. Dansereau nous informe que des membres de communautés défavorisées ont 

appelé au Canada pour de l’aide alimentaire. Notre bénévole en République 

Dominicaine, M. Santos Rodriguez, n’étant plus volontaire en temps de 

pandémie, MAI a dû, à compter d’avril, établir à distance des mécanismes 

exceptionnels permettant d’offrir des distributions alimentaires à partir du Canada 

aux familles déjà bénéficiaires et à celles en détresse alimentaire. Également, 

juste avant de quitter le 26 mars, MAI a devancé les distributions alimentaires 

d’avril et mai dû au confinement sur le point d’être déclaré. Malgré le fait que le 

prix de certaines denrées a augmenté, MAI a continué de s’approvisionner afin de 

poursuivre les distributions alimentaires.  A ce jour, 100 familles comptant 

environ 425 personnes bénéficient de nourriture. 
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11.  Planification des activités en R.D. - automne 2020 à mai 2021 

MAI est en réflexion concernant le mode de fonctionnement du programme 

alimentaire en temps de pandémie. Beaucoup de questions sont soulevées 

concernant les méthodes de distribution des denrées alimentaires. Également, 

comment évaluer les demandes d’aide alimentaires si on ne peut plus rencontrer 

les familles à leur domicile afin de vérifier les besoins et valider les 

renseignements recueillis ? Une solution (comme mesure temporaire) serait 

d’avoir un local mis à la disposition de MAI où les bénéficiaires pourraient venir 

rencontrer nos représentants. 

De plus, il y a tous les inconvénients et impacts occasionnés par la pandémie qui 

touchent les déplacements, voyages en R.D., transport, etc. M. Dansereau fait 

appel aux membres pour trouver des solutions et pour recruter d’autres personnes 

capables d’apporter leur aide à MAI. 

 

12.  Activité de financement 2020 : « Hot Don 3 » et Festival Western de 

  St-Ambroise  

Mme Petitclerc confirme qu’il n’y aura pas d’activité de financement, telles que 

le Hot Don et le Festival Western au Saguenay dû à la pandémie ayant comme 

résultats des dons en moins. On peut se poser la question suivante : combien de 

temps serons-nous dans l’impossibilité de réaliser ce genre d’activité ? 

 

13.  Demande d’aide financière au Fonds Canadien d’Initiatives Locales (FCIL)-

Affaires Mondiales Canada 

Le 5 mai dernier, une demande d’aide financière a été soumise à FCIL d’une 

valeur de 130 757$ pour, entre autres, la location d’un véhicule plus large, un 

entrepôt, 2 personnes (salaire) pour la manutention et la distribution et un plus 

grand nombre de bénéficiaires (nombre visé 400) desservis 2 fois/mois dans 2 

communautés différentes. Nous attendons la réponse pour septembre. 

 

14.  Varia – Statut au niveau de l’immigration pour les représentants et 

reconnaissance de MAI 

La Direction générale de l’Immigration de la R.D. a finalement accepté les 

demandes de résidence permanente de nos 2 représentants pour une période de 7 

ans. Ceux-ci seront convoqués à une entrevue par cette direction pour la signature 

des documents officiels prévues possiblement à l’automne 2020. Nous vous 

informerons des détails. Mme Petitclerc explique qu’il est moins onéreux et 

fastidieux d’obtenir la résidence permanente 1 fois pour toute que faire une 

demande de visa de travail chaque année. Par la suite, il y aura une deuxième 

étape, celle-ci concerne la reconnaissance de MAI par le gouvernement 

dominicain.  
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Nous devrons solliciter les services d’un avocat de la République Dominicaine 

qui préparera les documents pour l’envoi à un notaire du Québec. Ce dernier 

devra rencontrer les administrateurs de MAI pour la signature des documents et 

présentation de pièces d’identité. La troisième étape sera la demande d’exemption 

de taxes d’achat. Toutes ces démarches pour obtenir la reconnaissance et 

l’exemption de taxes sont évaluées au coût minimum de 2 000$ US. Beaucoup de 

travail et de dépenses à venir. Des gens capables de nous aider seraient 

bienvenus. 

 

15.  Date et lieu de la prochaine rencontre 

La prochaine assemblée annuelle se tiendra le vendredi 4 juin 2021. L’endroit 

reste à déterminer. 

 

16.  Clôture de la séance 

 

L’assemblée est levée à 16h25.  Proposé par Yves Dansereau et secondé par 

Richard Ferland et accepté à l’unanimité. 

 

________________________________________ 

Présidente 

 

_________________________________________ 

Secrétaire 


