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Jordan, notre petit nouveau dans l’équipe, fait 

un stage auprès de Josiane et Sylvain pour ex-

plorer les loisirs et les événements au Centre. Il 

sera parmi nous jusqu’à la fin mai, alors ne 

soyez pas surpris de le voir un peu partout au 

Centre et dans les activités! 

Bienvenue dans l’équipe Jordan! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Association du centre Pierre-Charbonneau 

Jeudi le 30 mars (au Centre) : 
9 h 15      café et muffins 

9 h 30 début - 10 h clôture de l’assemblée 
Départ pour la cabane à sucre après l’assemblée. 

 
L’importance de votre présence 

 Vous êtes membre de l’Association et vous êtes disponible, 
alors il est de votre devoir de venir à l’assemblée générale 
de votre Association. 

 Vous savez, sept de vos collègues donnent de leur temps 
pour assister et appuyer l’équipe du centre Pierre Charbon-
neau dans la réalisation de son plan d’action. Trente(30) 
minutes de votre temps c’est bien peu pour recevoir des 
informations pertinentes concernant plusieurs volets de 
votre Centre. 

Michel Soumis, président 
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Avis de convocation 
 

 
À tous les membres actifs 
de 
L’association du Centre  Pierre-Charbonneau 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le président de l’Association du Centre Pierre-Charbonneau me prie de vous convoquer à l’assemblée générale 
annuelle des membres qui aura lieu : 

 

Date :  jeudi 30 mars 2017 
 

Lieu :  Centre Pierre-Charbonneau 
   3 000 Viau, Montréal (Hall d’entrée) 
 

Heure : 9 h 30 

 

Vous trouverez ci-joint à cet avis de convocation, l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. 

 

Article 19.1  Éligibilité et mise en nomination 
Les membres actifs qui ont complété et remis au comité de mise en candidature de 
l’Association un formulaire signé de mise en candidature, contresigné par deux (2) 
membres actifs, quinze (15) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle 
sont éligibles à l’élection des administrateurs. 

 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations cordiales. 

 

 

Secrétaire, 

 

 

 

Louise Huneault 

 

     

 
1  La définition de membre actif est décrite dans les règlements généraux de l’Association du Centre 

Pierre-Charbonneau 
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Assemblée générale annuelle 

 

Association du Centre Pierre-Charbonneau 

 

Mercredi 30 mars 2017 à 9 h 30 

 

Au Centre Pierre-Charbonneau  

 

Hall d’entrée 

 

 

Ordre du jour 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée; 

3. Vérification du quorum; 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

5. Régularisation de l’avis de convocation; 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mars 2015; 

7. Rapport du président; 

8. Rapport du directeur général; 

9. Rapport du trésorier / présentation des états financiers; 

10. Nomination d’un expert comptable pour une mission d’examen; 

11. Ratification des modifications aux règlements généraux (s’il y a lieu); 

12. Nomination du président et du secrétaire d’élection des membres du conseil d’administration; 

13. Élection des membres du conseil d’administration; 

14. Présentation des membres du conseil d’administration; 

15. Affaires nouvelles; 

Levée de l’assemblée. 
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La cigale et la fourmi source inconnue 

 

Version classique 

 

La fourmi travaille tout l’été dans la canicule; elle construit sa maison et  

prépare ses provisions pour l’hiver. 

La cigale pense que la fourmi est stupide; elle rit, danse et joue tout l’été. 

Une fois l’hiver arrivé, la fourmi est au chaud et bien nourrie. 

La cigale grelottante de froid n’a ni nourriture ni abri et meurt de froid. 

 

FIN 

 

Version québécoise 

 

La fourmi travaille dur tout l’été dans la canicule; elle construit sa maison et prépare ses provisions pour 

l’hiver. 

La cigale pense que la fourmi est stupide; elle rit, danse et joue tout l’été. 

Une fois l’hiver arrivé, la fourmi est au chaud et bien nourrie. 

La cigale grelottante de froid organise une conférence de presse et demande pourquoi la fourmi a le 

droit d’être bien au chaud et bien nourrie tandis que les autres moins chanceux comme elle ont froid et 

faim. 

La télévision organise des émissions en direct qui montrent la cigale grelottante de froid et passent des 

extraits vidéo de la fourmi bien au chaud dans sa maison confortable avec une table pleine de  

provisions. 

Les québécois sont frappés que dans un pays si riche, on laisse souffrir cette pauvre cigale tandis que 

d’autres vivent dans l’abondance. 

Les associations contre la pauvreté manifestent devant la maison de la fourmi. 

Les journalistes organisent des interviews demandant pourquoi la fourmi est devenue riche sur le dos de 

la cigale et interpellent le gouvernement pour augmenter les impôts de la fourmi afin qu’elle paie « sa 

juste valeur » 

En réponse aux sondages, le gouvernement rédige une loi sur l’égalité économique et une loi 

(rétroactive à l’été) d’anti-discrimination. Les impôts de la fourmi sont augmentés et la fourmi reçoit 

aussi une amende pour ne pas avoir embauché la cigale comme aide. 

La maison de la fourmi est préemptée par les autorités, car la fourmi n’a pas assez d’argent pour payer 

son amende et ses impôts. 

La fourmi quitte le Québec pour s’installer avec succès en Alberta. 

La télévision fait un reportage sur la cigale maintenant engraissée. Elle est en train de finir les dernières 

provisions de la fourmi bien que le printemps soit encore loin. 

L’ancienne maison de la fourmi devenue logement social pour la cigale se détériore, car cette dernière 

n’a rien fait pour l’entretenir. 

Des reproches sont faits au gouvernement pour le manque de moyens. 

Une commission d’enquête est mise en place, ce qui coûtera 10 millions. 

La cigale meurt d’une overdose; les médias commentent sur l’échec du gouvernement à redresser  

sérieusement le problème des inégalités sociales. 

La maison est squattée par un gang d’araignées immigrées, le gouvernement se félicite de la diversité 

multiculturelle du Québec. 

Les araignées organisent un trafic de marijuana et terrorisent la communauté. 
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Concert du Choeur de jour  

Le vendredi 17 mars,  

à l’auditorium 

 

Représentation de jour à 15 h  

Représentation de soir à 19 h  

 

Un concert de proximité au coût de 

10 $ le billet en vente à l’accueil Échange culturel  

Du lundi 13 mars au dimanche 19 mars 

dans le hall 

 

C’est un échange de livres par et pour 

les membres du Centre 

 

Vos dons de livres peuvent être laissés 

à l’accueil et nous les mettrons à votre 

disposition dès le 13 mars! 

 

 Merci de votre précieuse 

générosité année après année! 

La programmation printannière va  

bientôt fleurir! Les inscriptions  

débuteront le 6 mars 

 

Cette session de plusieurs semaines offre 

un vent de nouveautés pour ceux et  

celles qui désirent essayer de nouvelles 

activités! 

 

La majorité des cours débutent en avril, 

vous aurez donc la chance de reprendre 

votre souffle d’ici-là. 

Bowling, Centre d’achat Domaine 

Mercredi 22 mars 

 

Rendez-vous à 16 h,  

9 $ pour les 3 parties et les souliers 

 

Inscriptions au babillard, 

souper au restaurant  après l’activité. 

Le Centre vous invite à venir 

participer  

À notre sortie cabane à sucre 

Chez Constantin Grégoire 

À St-Esprit 

Départ à 10 h 30 

Retour 16 h 30 

Coût 30 $ par personne  

incluant, repas, taxes, 

transport. 

Inscription à l’accueil. 
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Les kangourous sont de retour au Centre Pierre-

Charbonneau! 

Du 26 juin au 18 août. 
 
Nos animateurs se démarquent par leur dynamisme et leur  

créativité. Chaque été, ils réussissent à faire entrer les jeunes dans 

un univers de divertissement qui les font rêver et voyager. Tout 

cela dans un environnement éducatif et sécuritaire.  

 

Inscriptions par internet (pour tous): 

21 AU 27 MARS 2017 

Soirée d’inscriptions en personne : 

MARDI LE 28 MARS 2017 DE 18 H À 21 H 

Vous devrez envoyer une photo de l’enfant par courriel à info@centrepierrecharbonneau.com 

ou venir sur place pour prendre une photo au plus tard le 1er juin. 

 

CAMP DE JOUR  

·  28$ pour l’inscription de base et le chandail des Kangourous qui        

 sera remis lors de la première semaine de camp de l’enfant.  

·  50$ par semaine pour le premier enfant. 

·  45$ pour le deuxième, troisième … enfant d’une même famille. 

 

SERVICE DE GARDE 

40$ par semaine pour le premier enfant  

35$ pour le deuxième, troisième… enfant d’une même famille. 

Par Antoine  

Une bourde, 

 

Trump qui attire l’attention du monde entier avec ses propos orduriers et ses énormités n’a pas seul le 

monopole du mépris dont il abreuve le peuple. 

 

P.E.T. le père de Mr. Selfie apostrophant ainsi Mr. Robert Bourassa, premier 

ministre libéral de la province de Québec voici plusieurs années. « Vous 

n’êtes que des mangeux de hot dog! » 

 

À vous de juger si c’était du mépris ou un écart de langage, il aurait peut-

être dû au lieu de c… sur le petit peuple se contenter de ce qui lui convenait 

le mieux… PÉTER! 
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Jeudi 2 au dimanche 5 mars, volleyball et badminton fermés,  

horaire de la piste de course à venir 

Événement public Tournoi de basket ball UQAM 3 au 5 mars 

 

Lundi 13 au dimanche 19 mars, hall occupé  

Événement public échange culturel dans le hall 

 

Jeudi 16 au dimanche 19 mars, volleyball et badminton fermés,  

Événement public 17 au 19 mars Salon collections sports et jouets 

 https://www.facebook.com/international.des.collectionneurs/ 

 info@intcool.ca 

 

Vendredi 24 et samedi 25 mars, volleyball et badminton fermés,  

horaire de la piste de course à venir 

Événement : Championnat régional scolaire de cheerleading  

 

Dimanche 26 mars volleyball et badminton fermés, 
 Événement privé Ligue de volley ball, match mixte 4x4  

Vous pouvez assister au match gratuitement dans les gradins 

 

Jeudi 30 mars, hall occupé  

Événement public, Assemblée Générale Annuelle, Centre Pierre-

Charbonneau 

 

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril, volleyball et badminton 

fermés,  

horaire de la piste de course à venir 

Événement : Jeux de Montréal  

 

Dimanche 2 avril, volleyball et badminton fermés,  

horaire de la piste de course à venir 

Événement : Championnat des ensembles chorégraphiques  

 http://www.famq.org/Accueil.html 

 

Jeudi 2 au dimanche 9 avril, volleyball et badminton fermés,  

Événement : Salon des pierres, minéraux et fossiles de Montréal 

 http://www.salonminerauxmtl.com/5.html 

 514 353-0101 

 

Dimanche 16 avril, Centre fermé pour le congé de Pâques 
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 En février dernier des membres du Club de Karaté Mu Gen ont participé à un 

camp d’hiver.  Impressionnant cette photo de tous les participants de ce camp !! 

Voici le groupe du sport-études et leur champion 

Olivier qui est parti avec l'équipe de Montréal-

Concordia nous représenter aux Jeux du Québec 

à Alma! Celui-ci  a obtenu la médaille d’argent 

dans la catégorie - 57 kg.  Félicitation Olivier. 

Bientôt des cours pour les filles chez 

Homa BJJ tenez-vous au courant !!! 

Notre journée golf du Centre  

C’est simple: 

 Club de golf Piedmont pour  

une 3e édition consécutive 

 Jeudi le 1er Juin 

 18 trous  

 Concours de putting 

 Brunch et souper 

 Et surtout plaisir et  

bonne humeur! 


