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PRÉSENCES  
1. Chrysis Derche, CÉSAME 
2. Dominique Bastenier, Centre d’entraide Racine-Lavoie 
3. Mélissa Corbeil, La Petite Maison de Pointe-Calumet 
4. Michel Hogue, 4 Korners 
5. Myriam Henri-Lemens, Centre Marie-Ève 
6. Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 

 
 

SOUTIEN 
1. Nathalie Lamanque, CISSSLAU 
2. Claudie Morel, Coalition des acteurs jeunesse 

 
 

Points à l'ordre du jour 
 
1. Accueil et approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 
2. Approbation du dernier compte-rendu  
 

Le compte-rendu est approuvé tel que présenté. 
 

 

3. Suivis  
 

Suivi #1. Horaire des activités 
  

DISCUSSION 

- Vickie présente les changements effectués dans le calendrier des activités du mois de mars pour 
l’ensemble des partenaires : 4 Korners, Centre d’entraide, La Petite Maison, CESAME 

- Une vérification doit être faite dans le guide (directives) : advenant annulation de l’activité, quel 
est le délai pour aviser les employées et est-ce que les intervenantes sont payés 

- Calendrier mensuel : Vickie acheminera un courriel de rappel une semaine avant la fin de chaque 
mois afin de valider les activités qui auront lieu le mois suivant 

- Il faut prévoir deux rencontres de travail entre les partenaires pour la création des calendriers de 
départ 

CONCLUSIONS Les partenaires confirment le mode de fonctionnement 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Envoyer un courriel de rappel afin de confirmer le calendrier d’activités du 
mois d’avril Vickie Mars 

Confirmer les activités mensuelles de son organisation auprès du Carrefour 
péri-naissance TOUS Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date : Jeudi 23 février 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - TEAMS 
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4. Point de discussions 
 

Point de discussion #1. Guide d’accompagnement et entente 

DISCUSSION Les partenaires revoient le document afin de l’actualiser 

CONCLUSIONS Des corrections, des modifications sont faites à même le document 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Mettre à jour le document Claudie Février 

Consulter le document actualisé sur le DRIVE et y ajouter, les corrections, les 
modifications, etc. TOUS Mars 

Point de discussion #2. Frais de gestion du CPNF    

DISCUSSION 

- Vickie précise que les frais de gestion seront facturés non pas au pourcentage 
- 35.00$/ semaine (il s’agit d’une moyenne estimée des coûts du nombre d’heures)  
- 1500.00$ frais de gestion/ année (il s’agit d’une moyenne estimée des coûts du nombre d’heures) 
- Facturation mensuelle 
- Suivi mensuel des heures (cette action permettra au comité de gestion d’avoir une meilleure 

lecture de la réalisation de ce mandat) 
- Avoir un descriptif des tâches liées à ce mandat  

CONCLUSIONS Prochaine facture : il y aura des arrérages des frais de gestion (automne 2021). Ces frais seront ajoutés à 
la prochaine facture. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Rédaction d’une description de tâches Vickie Avril 

Facturation : ajouter les frais Vickie Mars 
 

Point de discussion #3. Salaire et rattachement des animatrices    

DISCUSSION 

- Colette offre ses services à titre de travailleuse autonome 
- Vickie doit vérifier le taux versé à Colette 
- Salaire des animatrices : 16.25$ 
- Les partenaires précisent que Colette doit avoir le même taux horaire que les animatrices 

salariées question d’équité  
- Les partenaires ne voient pas d’inconvénient à ce que les animatrices aient un statut différent, 

selon leurs besoins ; leurs choix : salarié, travailleuse autonome 
- Mettre à jour la fiche d’autorisation de présence et préciser quand il faut remettre 

CONCLUSIONS Arrimer le salaire de Colette avec celui des animatrices salariées 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Vérifications à faire avec Colette et ajustement du taux Vickie Mars 

Point de discussion #4. Financement du ministère   

DISCUSSION 
- Le Carrefour péri-naissance précise qu’un montant pourra être investi dans la concertation 

Ressources famille 
- Ce montant sera connu une fois la reddition faite par le Carrefour péri-naissance 

CONCLUSIONS Le montant n’est pas connu. Le Carrefour péri-naissance nous présentera l’information lorsqu’elle sera 
connue. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Réaliser la reddition de compte Vickie (Valérie) À déterminer 

Versement d’une partie de la subvention octroyée à la concertation Vickie (Valérie) À déterminer 
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Point de discussion #5. Outil de réservation - Portail   

DISCUSSION 

- Les partenaires précisent que l’outil présente une limite au niveau de la réservation des plages 
horaires 

- Les réservations doivent être faites à la pièce. Elles ne peuvent pas être faites en bloc (activités 
récurrentes) ce qui augmente considérablement le temps dédié à la saisi de données. 

- L’outil a été créé, à l’origine, pour répondre à un besoin précis (absence d’une personne-
ressource pour la prise en charge de ce dossier) 

- Le calendrier géré par le Carrefour péri-naissance est plus efficace et convient à tous 

CONCLUSIONS 
Il est mentionné que l’outil proposé par le Carrefour péri-naissance répond davantage aux besoins des 
partenaires. Par conséquent, il est convenu de ne plus utilisé la plate-forme et de poursuivre avec l’outil 
proposé. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Supprimer l’onglet « réservation » du Portail jeunesse – du site Internet en 
construction Claudie Février 
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