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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la paroisse Sainte-Marie d’Orléans 

tenue le dimanche 16 février 2020, à 13 h 30 

 
Présences : Selon la feuille des signatures à l’accueil 
 Mgr Daniel Berniquez (curé), frère Dieudonné Bigirimana, o.p. (assistant-curé); 

Urbain Ahonda, Lou B. Beauchesne, Ghislaine Blaise, Yvette Cardinal, Colleen Carrière, 
Gérard Carrière, Roger D. Champagne, Adèle Copti-Fahmy, Rose Côté, Bernard Couture, 
Teena Marie Cyr, Claire Dionne, Dominique Dufour-Jacques, Mario Duguay, Jean Fahmy, 
Yvonne Fournier, Julie Gaudaur, Kevin Gaudaur, Michel Goyette, Marcel Lachance, 
Ronald Laferrière, Lise Lagroix, Robert Lagroix, Daniel Lamothe, Fern Landry, 
Jean-Pierre Lapointe, Hélène Laporte, Roberta LeBlanc, Louise Mainville, 
Ghislaine Monette, Yvon McNicoll, Marie-Claire Namroud, Myriam Asezo, 
Rafik Henry Orfali, Jean G. Parker, Marie Richardson, Benoît Rollin, Sylvie Rollin, 
Herménégilde Rupereza, Charmaine Savage, Gaston Savage, André W. Tessier et 
Annie Trudel. 

L’assemblée générale annuelle commence à 13 h 30. 

1. Accueil, prière et mot de bienvenue 

Mgr Daniel Berniquez est heureux de voir dans l’assemblée des gens de la messe de midi, des 
membres du CPP et du CAT ainsi que des paroissiennes et paroissiens de l’Église Sainte-Marie 
et de la chapelle Saint-Claude, qui ensemble représentent divers secteurs d’activités au sein de la 
communauté paroissiale. Il remercie Adèle Copti-Fahmy qui a accepté d’agir comme 
modératrice aujourd’hui, et Hélène Laporte qui préparera le compte rendu de l’AGA. 

 Mgr Berniquez commence l’AGA par une prière à la Vierge Marie du pape François. La 
prière est reproduite ci-dessous afin de répondre à la demande faite à ce sujet lors de l’AGA. 

La prière mariale Pape François « Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles » (31 mai 2013) : 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la Parole 
de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais que nous sachions écouter la 
réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier 
celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine 
notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans 
hésitations ; donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour 
que d’autres orientent notre vie. Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds 
aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen. » 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Adèle Copti-Fahmy est honorée de participer à l’activité de ce jour. Elle prie toute personne qui 
prendra la parole durant l’AGA de bien vouloir se présenter avant d’intervenir durant la séance, 
afin de faciliter la prise de notes pour la rédaction du compte rendu de l’AGA. Adèle mentionne 
également la sonnette sur la table : elle se propose de l’utiliser si jamais les échanges tournent en 
rond, afin de ne pas prolonger indûment l’AGA et de se concentrer sur les points importants qui 
méritent plus ample réflexion en paroisse au cours de la prochaine année pastorale. Après ces 
préliminaires, Adèle passe à l’adoption de l’ordre du jour proposé, ce qui est fait à l’unanimité, 
sans modification, sur une proposition de Daniel Lamothe, appuyée par Roberta LeBlanc. 
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3. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 

3.1 Adoption du procès-verbal 

Adèle laisse quelques minutes à l’assemblée afin de permettre aux personnes qui 
viennent de le recevoir d’en faire la lecture. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, 
sans modification, sur une proposition de Yvon McNicoll, appuyée par Jean Parker. Il 
est souligné que le compte rendu reflète fidèlement les échanges qui ont eu lieu lors de 
la dernière AGA. 

3.2  Affaires découlant du procès-verbal 

Adèle demande qu’on consigne au procès-verbal de l’AGA 2020 qu’aucune suite n’a 
encore été donnée à deux suggestions de l’année dernière : la présentation de films et la 
création d’un comité de communication. Adèle souligne qu’il est utile d’accompagner 
ses suggestions de mécanismes de mise en œuvre, mieux encore de signaler sa 
disponibilité pour une action en ce sens et sa volonté de former une équipe pour la 
réalisation des idées proposées. Beaucoup des bénévoles portent actuellement plusieurs 
chapeaux et il devient difficile d’ajouter à leurs responsabilités afin donner suite aux 
nouvelles avenues proposées. 

4. Conseil paroissial de pastorale (CPP) – rapport du président 

Jean-Pierre Lapointe présente son 8e et dernier rapport en qualité de président du CPP. Il termine 
huit années consécutives d’engagement au CPP. Bien que de nature consultative, le CPP peut 
par ses réflexions aider à la prise d’actions en paroisse. C’est une année de renouveau au CPP : il 
y a cinq postes à pourvoir : départ de Yvon McNicoll, Alain Lortie, Sholi Kayijuka et 
Marguelita Jean-Baptiste. Merci à ces personnes pour leurs services au CPP. Lui-même quitte le 
CPP, mais désire poursuivre son engagement paroissial en assumant de nouveaux défis. 

Jean-Pierre commente la vie paroissiale à Sainte-Marie. Depuis la fin de l’été, la paroisse 

peut compter sur l’expérience de Mgr Daniel Berniquez, tant en paroisse et qu’à l’archidiocèse 

d’Ottawa. Le frère Dieudonné Bigirimana, tout nouvellement ordonné, nous apporte sa présence, 

ses idées, son dynamisme et son grand désir de s’engager avec Mgr Daniel à ramener les jeunes 

en paroisse. Ici, comme en Église en général, c’est un temps d’observation, de réflexion à la 

lumière des tendances nouvelles : l’essor démographique de la région, le milieu scolaire en 

pleine croissance, la pratique religieuse active décroissante, le vieillissement des fidèles assidus. 

Le désir de spiritualité reste vivant, mais les rites religieux traditionnels ne semblent plus en 

harmonie avec les attentes des jeunes. Il faut tendre vers une Église missionnaire, une Église qui 

va vers les gens. Comment le faire et le faire efficacement est le grand enjeu d’aujourd’hui. 

Réintégrer les jeunes et les jeunes familles en Église est la préoccupation de l’heure. 

Jean-Pierre présente les objectifs diocésains. Le thème de 2019-2020 est « Christ est 

vraiment tout pour nous… Travaillons au bien de tous et de toutes, surtout à celui de nos proches 

dans la foi. ». La vision pastorale triennale de l’archidiocèse d’Ottawa est « Susciter la prochaine 

génération de disciples missionnaires ». Le thème approfondi lors de la rencontre pastorale du 

13 février est « La Parole de Dieu dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de l’Église ». 

Jean-Pierre mentionne quelques initiatives prises en paroisse au cours de la dernière année : 

la modification de l’horaire des messes de Noël (une messe en moins) ; l’embauche de Sylvie 

Rollin en qualité d’adjointe administrative ; les projets d’entrée en Avent et de prières dans les 

écoles ; les nouvelles démarches en pastorale scolaire ; la formation des jeunes acolytes par 

Michel Goyette, Yvonne Fournier et Marjolaine Adam ; les efforts entrepris afin d’assurer des 



3 
 

célébrations mieux adaptées aux jeunes ; la participation de quelques membres de la 

communauté paroissiale aux rencontres Alpha ; la messe des bénévoles annulée l’année dernière 

mais à repenser pour l’avenir ; les rencontres périodiques de l’unité pastorale et de la zone 

pastorale. Le CPP concentre sa réflexion sur l’intégration et l’engagement des jeunes, jeunes 

adultes et jeunes parents dans la vie paroissiale et pastorale. Afin de développer un sentiment 

d’appartenance, de ramener cet important bassin de croyantes et de croyants en Église, il faut 

raviver chez ces personnes le goût de remettre Dieu à l’horaire de leur vie, il faudrait multiplier 

les temps de rencontres, de partages en paroisse, mais la mise en œuvre d’activités de ce genre 

exige une relève, idéalement la collaboration de jeunes et de jeunes familles plus à l’affût des 

goûts et des attentes de la société actuelle. Quelle Bonne Nouvelle les jeunes et les jeunes 

parents ont-ils besoin d’entendre ? Comment peut-on la leur communiquer plus efficacement ? Il 

nous faut des jeunes pour arriver à mieux relever ce défi. 

Jean-Pierre termine son rapport par les remerciements d’usage aux membres du CPP, à tous 

les intervenants et intervenantes ainsi qu’à tous les bénévoles de la communauté paroissiale. 

Réactions, questions, commentaires à la suite de ce rapport 

Carnet de prières dans les écoles. Jean Fahmy demande des précisions sur le carnet de prières 

proposé aux directions des écoles de l’unité. Marie-Claire Namroud explique que le projet de 

prières pour la Semaine sainte est une initiative de la chapelle Saint-Claude pour l’école Sainte-

Marie. Deux carnets (maternelle et jardin; 1e à la 6e année) ont été envoyés à la direction de 

toutes les écoles primaires de l’unité pastorale pour les inviter à participer; trois écoles ont 

accepté de le faire. Marie-Claire mentionne aussi les présentations d’entrée en Avent offertes par 

une petite équipe du CPP (Hélène, Sholi, Viviane et elle-même), en collaboration avec le clergé, 

dans trois écoles (Sainte-Marie, De la Découverte et La Source). L’activité a été un succès. 

Absence des jeunes et jeunes familles. Julie Gaudaur croit qu’il pourrait être utile de faire une 

étude de marché afin d’essayer de comprendre pourquoi les jeunes familles ne participent pas 

davantage aux activités en Église. Elle indique qu’elle-même est en contact avec des jeunes et 

qu’elle serait prête à organiser des discussions informelles avec ces personnes afin de cerner 

leurs préoccupations et les raisons de leur éloignement de l’Église ou de leur participation 

sporadique aux activités liturgiques et paroissiales. 

Sondage auprès des parents. Marie-Claire Namroud prépare actuellement un sondage qui serait 

envoyé aux parents par l’intermédiaire des écoles afin de solliciter leur collaboration à 

l’organisation de rencontres d’approfondissement de la foi pour les jeunes et les parents. 

Efforts faits et lacunes à combler. Mgr Daniel Berniquez constate que beaucoup d’énergie est 

consacrée en paroisse à la préparation aux sacrements, à la pastorale scolaire, mais dans les faits 

les résultats tardent à se faire sentir en paroisse. Il constate également une grande solidarité en 

paroisse en ce qui concerne l’engagement auprès des pauvres. Une préoccupation actuelle est 

d’arriver à libérer du temps pour la formation à la foi chrétienne. Sur le plan de la pratique 

religieuse, environ 50 % des gens sont des fidèles assidus; 50 % des gens viennent aux 

célébrations quand ça leur convient. Sur le plan stratégique et physique on continue de 

fonctionner avec le même horaire de messes, les mêmes modalités que par le passé, même si 

l’assistance diminue. Il mentionne que le jour même, aux célébrations dominicales, on comptait 

une trentaine de personnes à la paroisse Saint-Laurent; environ 200 à la messe de 10 h 30 à 

l’église Sainte-Marie. Doit-on repenser le nombre de messes offertes étant donné les statistiques 

recueillies depuis quelques semaines. Il ne faut pas oublier non plus que les prêtres remplaçants 
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qui président les messes dans les différents lieux de cultes sont vieillissants et, dans certains cas, 

de santé très fragile. La grande question est comment nourrir chez les jeunes le désir de 

s’engager en Église. Les jeunes disent qu’ils aiment venir aux messes, qu’ils aiment la 

communauté paroissiale, mais qu’ils ne trouvent pas le moyen de venir plus souvent. 

C’est la réalité à laquelle est confrontée l’Église d’aujourd’hui. Il faut continuer, porter tout 
cela dans son cœur, chercher les lumières de l’Esprit saint pour guider notre prise de décisions. 
Entre-temps, Mgr Daniel, le CPP, le bureau paroissial seraient très heureux d’entendre vos idées, 
vos commentaires, idéalement vos suggestions de projets que vous aimeriez mettre en œuvre et 
votre volonté de former une équipe pour y arriver. 

Messes pour enfants. Charmaine Savage aimerait bien qu’une équipe de jeunes accepte le défi 
d’organiser des messes pour les jeunes. Ce serait un bon moyen d’augmenter la participation des 
jeunes et, par ricochet, celle de leurs parents et de leurs proches. 

Esprit-Jeunesse. Mario Duguay se demande s’il est possible de recruter des jeunes au sein du 
groupe Esprit-Jeunesse. Mgr Berniquez explique que très peu de jeunes de ce groupe sont de la 
paroisse. Plusieurs viennent de l’Est ontarien. 

Vie actuelle et pratique religieuse. Colleen Carrière reconnaît que la majorité des fidèles assidus 
sont à la retraite. Les pressions de la vie actuelle (travail, responsabilités familiales, etc.) sont 
énormes, et cela explique en partie la faible participation des jeunes. Il faut un renouveau. 

Efforts de renouvellement dans d’autres paroisses à l’échelle du diocèse. Bernard Couture se 
demande si des efforts de renouvellement se font ailleurs dans le diocèse. Mgr Berniquez 
explique que certains projets paroissiaux engendrent un dynamisme nouveau et ont un effet sur la 
vie pastorale. À la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, par exemple, cinq année de mobilisation des 
gens afin de rénover leur église a eu un essor pastoral parallèle. À Saint-Gabriel, la fermeture 
d’une église rapprochée a eu un effet similaire. Mgr Berniquez insiste sur l’urgence d’agir parce 
que si on ne fait rien, il ne se passe rien. C’est un travail de longue haleine. On a encore un 
modèle d’église de l’époque où la pratique était la règle plutôt que l’exception. Mais si veut on 
entreprendre autre chose, comme l’étude de la Bible, il faut abandonner certaines choses pour se 
donner du temps pour passer à l’action. Il faut faire des choix. 

Adèle propose de retourner à l’agenda et de poursuivre les échanges au point 9. 

Réception du rapport du CPP 
L’assemblée reçoit le rapport du CPP, d’un commun accord, sur une proposition de Charmaine 
Savage, appuyée par Yvonne Fournier. Merci au président du CPP. 

 

5. Conseil des affaires temporelles (CAT) 

Le président Lou Beauchesne présente son rapport écrit, lequel décrit la composition du CAT et 

résume les activités de l’année. Lou termine son exposé par les remerciements d’usage. Il 

mentionne en particulier une personne qui travaille souvent dans l’ombre : André Desmarais qui 

prépare les états financiers mensuels. 

Présentation du bilan financier de l’année 2019 et détails à l’assemblée sur certains projets. 

Lou explique que la réparation de la porte du garage à la maison paroissiale s’est faite en 2018, 

mais que le paiement a été effectué en 2019. Le remplacement du tapis dans la chapelle par des 

tuiles de céramique et la réparation du système de climatisation sont deux autres projets 

particuliers. Il explique que le changement du système d’alarme à l’église a été fait parce que 

l’alarme se déclenchait automatiquement à toute heure du jour et de la nuit et que les 
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fournisseurs du service n’arrivaient à régler le problème. Répondant à une demande de 

l’assemblée, Lou précise que le code reçu reste valable avec le nouveau système. Lou explique 

la raison de l’achat d’une remise pour l’entreposage des déchets : la ville ne fait pas la cueillette 

des ordures sur le terrain de l’église, comme c’est le cas pour les commerces ; les déchets sont 

placés devant la maison paroissiale. Jusque-là on plaçait les déchets dans le garage de la maison 

paroissiale, ce qui entraînait des odeurs désagréables et des visiteurs indésirables. Lou souligne 

qu’un legs testamentaire à la paroisse a permis de rembourser la totalité du solde hypothécaire. 

Messes non célébrées. Il s’agit des messes payées, mais à célébrer à une date ultérieure. 

Tournoi de golf. André Tessier, président du comité du tournoi de golf, indique que le travail de 

préparation du 24e tournoi de golf de la paroisse Sainte-Marie est en cours. L’année dernière une 

somme de plus de 14 000 $ a été versée à la paroisse au terme de cette activité. Le comité est 

formé de 5 membres, 5 membres qui prévoient mettre fin à leur engagement après ce 24e 

tournoi. Il souligne que le nombre des golfeuses et golfeurs diminue (on est passé de 130 à 90 

personnes). Or la participation est importante pour l’obtention de commandites. À moins d’une 

relève, ce sera le dernier tournoi de golf de la paroisse. Le comité a besoin de renfort. Toute 

personne intéressée est priée de communiquer avec lui. Il demande à tout le monde de passer le 

mot, d’inviter des gens à participer à l’activité, sur le terrain de golf ou autrement. 

Réception du rapport du CAT 

L’assemblée reçoit le rapport du CAT, d’un commun accord, sur une proposition de Michel 

Goyette, appuyée par Myriam Asezo. Merci au président du CAT. 

 

6. Divers – brèves mises à jour des comités de la paroisse 

Pastorale des jeunes. Michel Goyette est chargé la pastorale de jeunes. Il s’occupe de la messe 

mensuelle animée par les scouts ainsi que de la formation des jeunes comme acolyte. Jusqu’à 

maintenant, il a une équipe de 16 jeunes, de 7 à 12 ans, pour le service à l’autel et d’un jeune de 

16 ans qui assume diverses fonctions à la messe. Le recrutement des jeunes est possible. Le 

moyen le plus efficace lui semble le contact direct. Recruter un, une jeune, c’est assurer 

parallèlement la participation des parents, des grands-parents. Marcel Lachance se demande s’il 

n’y aurait pas lieu de faire du recrutement dans les écoles. Michel explique que ce recrutement 

est difficile puisque bien des parents ne pratiquent pas ou à peu près pas. 

Préparation au mariage. Adèle et Jean Fahmy font partie de l’équipe. Jusqu’à l’année dernière, 

il y avait deux sessions de deux jours par année, lors desquelles on accueillait quatre à cinq 

couples. Il faut aussi des couples accompagnateurs. Trois couples organisateurs font ce travail 

depuis une dizaine d’années et continuent parce qu’ils croient en cela. Il faut toutefois une 

relève. L’équipe a recruté Julie et Kevin Gaudaur, mais ils n’ont pas encore intégré l’équipe. 

RCR. Yvon McNicoll continue d’encourager l’inscription au cours de réanimation cardio-

respiratoire (RCR) qui est donné gratuitement au Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 

(RAFO). La paroisse compte environ 18 personnes formées et aptes à utiliser, au besoin, le 

défibrillateur de la paroisse installé à l’entrée de l’église Sainte-Marie. 

Chevaliers de Colomb. Le grand chevalier Mario Duguay brosse un tableau des activités des 

Chevaliers de Colomb (présentation annuelle de roses aux personnes hospitalisées à Montfort, 

remise de roses lors des baptêmes, collaboration à la fête des bénévoles, au tournoi de golf 

paroissial, don des porte-clés lors du Vendredi saint, financement accordé lors du souper de 

l’archevêque, soutien financier à l’aménagement paysager, au remplacement du plancher dans la 
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chapelle, à l’achat de custodes et de baudriers, à l’achat des Nouveaux Testaments, au Club 500 

et à la Chorale Sainte-Marie. Les Chevaliers de Colomb offre également des bourses d’études 

dans les écoles catholiques francophones de la région. Les Chevaliers de Colomb reçoivent 

volontiers les demandes d’appui financier des groupes, comités et associations de la paroisse et 

les secondent dans leurs efforts autant que possible. Mario souligne que les Chevaliers de 

Colomb célèbrent cette année leur 25e anniversaire ; durant ces 25 années, ils ont remis plus de 

500 000 $ à la paroisse. Mario mentionne une nouveauté : il y a maintenant un degré unique 

pour joindre les rangs des Chevaliers de Colomb ; la démarche se fait devant la communauté 

paroissiale, en présence de tout le monde qui souhaite y participer. Ce rite sera célébré pour la 

première fois à la paroisse, le samedi 28 mars, après la messe de 17 h.  

Liturgies pour enfants. Claire Dionne indique que la paroisse a réussi à recruter les bénévoles 

nécessaires afin de reprendre les liturgies pour enfants. L’équipe peut compter sur l’appui des 

Filles d’Isabelle. Des paroissiennes et paroissiens complimentent l’équipe sur le travail 

accompli ; certains font des dons à l’équipe pour l’aider dans son travail. En moyenne, l’équipe 

accueille 10,7 enfants par liturgie ; dans un tiers des cas, il y a moins de dix enfants. Le défi 

c’est que faire pour continuer à se réinventer. 

 Filles d’Isabelle. La régente Roberta LeBlanc présente les activités de l’année : la fête du 20e 

anniversaire ; la récitation du chapelet à la chapelle ; le chapelet lumineux ; diverses rencontres 

sociales, entre autres à Noël et à la fin de l’année ; l’organisation de fêtes de Noël dans une 

résidence pour personnes aînées ; l’organisation d’activités spirituelles ; la vente-débarras de la 

fin de l’été ; l’appui financier à la paroisse, entre autres le don du piano, d’un réfrigérateur. Le 

groupe comprend 65 membres et poursuit son recrutement. L’adhésion est de 25 $ par année. 

7. Assemblées florissantes 

Sylvie Rollin indique que 115 personnes sur 1 100 ont répondu au sondage, c’est-à-dire environ 

10 %. On pouvait répondre au sondage en diverses capacités (membre du personnel, membres 

de comités, paroissiennes ou paroissiens. Certaines personnes indiquent qu’elles ont tenté de 

répondre au sondage, mais qu’elles ont éprouvé des difficultés et qu’elles ont abandonné.  Sylvie 

souligne que dans de telles circonstances on peut toujours demander l’aide du bureau paroissial. 

La paroisse attend toujours le suivi dans ce dossier. 

8. Statistiques de la paroisse 

Sylvie partage certaines statistiques de 2019 : 

- Participation hebdomadaire aux messes dominicales à la paroisse Sainte-Marie : 1 100 personnes 

- Funérailles : 17 

- Baptêmes : 123 

- Premières communions : 247 

- Confirmations : 248 

- Mariage : 6 couples 

- Préparation au mariage : 7 couples 

 

9. Période de questions et suggestions 

Prochaine AGA. Marie Richardson demande qu’un rapport de ce qui se passe à la chapelle 

Saint-Claude soit présenté lors de la prochaine AGA. 
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Suppression de messes. Bernard Couture encourage la paroisse à prendre les décisions qui 

s’imposent. Il donne son appui au clergé en la matière. La communauté paroissiale va s’adapter. 

Renouvellement de la paroisse. Gérard Carrière souligne que le parcours Alpha est décrit 

comme un moyen utile pour amorcer le renouvellement des paroisses. Ayant participé à des 

rencontres de ce genre à quelques reprises déjà, il aimerait organiser ici de petites équipes 

Alpha. Les rencontres pourraient avoir lieu à l’église ou au domicile des gens. Les couples qui le 

veulent et le peuvent seraient invités à présenter un sujet de discussion, de type social ou 

chrétien. La force de ces rencontres c’est de permettre aux gens d’apprendre à se connaître, 

d’échanger entre elles avec confiance dans le respect les uns des autres. C’est une idée qu’il se 

propose de présenter à la prochaine réunion du CPP. Dominique Dufour-Jacques indique qu’il 

existe déjà quelque chose de ce genre : les Équipes Notre-Dame. Les jeunes familles et les 

enfants sont les bienvenus lors de ces rencontres. 

10. Élections – 5 postes à pourvoir au CPP 

Aucune personne n’avait donné son nom pour siéger au CPP lors de la fin de semaine des 

engagements. Deux nominations sont présentées sur place. 

- Teena Cyr, de la chapelle Saint-Claude : nomination proposée par Marie Richardson ; 

appuyée par Rafik Orfali. Teena accepte la nomination 

- Roger Guillemette, de la chapelle Saint-Claude : nomination proposée par Marie 

Richardson, appuyée par Dominique Dufour-Jacques. Celui est absent aujourd’hui, mais 

il accepte la nomination. 

Aucune autre nomination n’est faite. Ces deux personnes sont élues par acclamation. Adèle 

encourage chacune, chacun à parler aux gens de leur entourage afin de recruter des bénévoles 

pour les postes vacants au CPP. 

11. Mot de la fin 

Mgr Daniel Berniquez remercie Adèle et Hélène pour leur collaboration à l’AGA. Il remercie 

également tous les participants et les participantes pour leur présence et pour leurs échanges qui 

serviront de guide de réflexion durant la prochaine année. 

12. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 15 h 15, d’un commun accord, sur une proposition de Michel Goyette, 

appuyée par Yvonne Fournier. 
 


