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e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 01 juin 2013 

au  SRSOR 

Place Bourgainvillier 

(En face de l’Hôtel des Gouverneurs) 

315 rue MacDonald, bureau 105 

St-Jean-sur-Richelieu, (Québec) J3B 8J3 

450-348-6121 

 
Cher(e) membre, 

 

 

Je vous invite à participer à notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra samedi le : 

     

     01 juin 2013 de 10h00 à 13h00. 

 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour et le formulaire mise en candidature. 

 

Le rapport annuel et les états financiers vous seront remis sur place seulement. 

 

Voulez-vous s’il vous plaît nous confirmer votre présence par téléphone ou par courriel : 
   

Téléphone :      1-800-311-3770 

  Courriel :         m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

   

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous transmets mes sincères salutations. 

 

Le président 

 

 
Joseph Khoury 

 
 

p.j. Ordre du jour et formulaire mise en candidature 
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   67
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 

 

1. Mot de bienvenue du président. 
 

2. Constatation du quorum, ouverture de l’assemblée et lecture de l’avis de convocation. 
 

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
 

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 66
e
 assemblée générale annuelle tenue le 

 02 juin 2012. 

  

6. Rapport annuel 2012 

  

 6.1 Rapport du Président M. Khoury 

 6.2 Adoption du rapport annuel 2012 

 

7. Finances 2012 

7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2012. 

7.2 Nomination des vérificateurs pour 2013. 

 

8. Ratification des actes des administrateurs pour 2012-2013 

 

9. Fonds  Stéphane Chaput 

 

10. Élection des membres du conseil d’administration 

 

9.1  Rapport du comité de nomination 

9.2  Procédure des élections 

9.3  Élections 

 

11. Ajournement de l’assemblée  et  élections des officiers 

 

12. Varia  

  

 12.1    

 12.2 

 

13. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 66
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE 

PARALYSIE CÉRÉBRALE TENUE LE 02 JUIN 2012 À 10 h 00 À 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Arès Denise Aubin Luc Beauchemin Sylvie 

 Bergeron Alex            Bergeron Patricia Caron Rita 

 Coderre Daniel Callochia Victor  Désourdy-Côté Kenny  

 Dumont Marie  Duval Miguel Duval Simone  

 Gauthier Isabelle Gay Serge Jolivet Pierrette  

 Khoury Joseph Larochelle Michel Lemay Nancy  

 Martel Nicole Nadeau Diane  Racine Nicole  

 Roy Lysianne St-Laurent Paul Samson Claudette  

 Schinck Charles Tardif Alain Tardif Lilianne  

 Vaillancourt Steeve Zavaro Mireille     

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
  

M. Joseph Khoury souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de leur 

présence à cette 66
e
 assemblée.  Il  annonce le décès de notre trésorier, M. Stéphane 

Chaput, demande de se lever et d’observer 1 minute de silence en mémoire de M. 

Chaput. 

 

 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM, OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE 

PRÉSIDENT 

 

M. Khoury constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 10 h 15, 26 présences à 

l’ouverture. 

 

 

3. NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé de nommer Pierrette Jolivet, secrétaire au bureau de St-Jean-sur-

Richelieu,  comme secrétaire d’assemblée. 

 

 Proposé par : Paul St-Laurent 

 Secondé par : Miguel Duval 

 Adopté à l’unanimité 
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4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et de laisser le varia 

 ouvert.  

 

 Proposé par : Daniel Coderre 

 Secondé par : Sylvie Beauchemin 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 65
e
 ASSEMBLÉE  

 GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 28 MAI 2011 

  

 M. Larochelle fait la lecture du procès-verbal. 

 

 Il est proposé d’accepter le procès-verbal de la 65
e
 assemblée annuelle.  Une correction 

 est à apporter dans Varia :  

  

 12.1 - On devrait lire « L’AQRIPH » et non « La GRIFFE » 

  

 Proposé par : Serge Gay 

 Secondé par : Isabelle Gauthier 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2011  

 RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

 M. Khoury nous reparle de Stéphane Chaput, notre trésorier, il était fort, audacieux et 

 tenace.  Il était notre champion. 

  

M. Khoury se présente devant les membres, pour la 12
e
 année consécutive, afin de 

parler des résultats et des réalisations de l’Association au cours de la dernière année. 

 

Il nous rappelle que pour lui la paralysie cérébrale est la plus noble des causes  et que 

c’est une grande fierté d’avoir la confiance des membres.  

 

L’objectif de cette année est la RECHERCHE afin de trouver une façon d’améliorer 

l’état physique des membres.   
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Il nous rappelle à l’assemblée que lors des dernières conférences internationales, en 

Australie il y a 3 ans et à Québec en 2006, les recherches n’ont apporté aucun résultat 

sur une éventuelle possibilité d’amélioration physique et ce malgré les milliards de 

dollars investis. 

 

Les membres du conseil croient que l’Association, avec ses connaissances de la 

structure, du système et de l’handicap, doit s’impliquer directement au niveau de la 

recherche. Tout en gardant de bonnes relations avec la Chaire de l’Université Laval, 

l’Association doit être ouverte à tout afin d’obtenir des résultats tangibles au niveau de 

la recherche. 

 

Notre association a des contacts avec des médecins et des chercheurs de Montréal. Il 

s’agit des Dr(e)s Shevell et Majmener, et deux autres médecins de l’Ontario  et de 

l’Alberta qui souhaite  collaborer avec nous sur les recherches en nanotechnologie. 

Nous pourrons aller de l’avant si nous avons un biologiste capable de diviser une cellule 

vivante.  

 

L’Association va collaborer avec le groupe d’Amsterdam qui représente une dizaine de 

pays  dans le monde.  Les membres de ce groupe travaillent directement avec 

différentes associations comme la nôtre.  M. Khoury veut atteindre un objectif simple : 

former une fédération mondiale regroupant des associations au niveau de la paralysie 

cérébrale.  

 

M. Khoury et Dr Dandavino sont allés au Nicaragua pour la 4
e
 réunion du groupe 

Amsterdam.  Le sujet principal de cette réunion était les nouvelles thérapies.  L’objectif 

de l’Association avec ce groupe est de travailler sur les cellules vivantes et de chercher 

une possibilité de diviser une cellule. 

 

Un point important a été adopté lors de cette rencontre par le groupe; dorénavant, le 

4 septembre sera, dans le monde entier, «La journée mondiale de la paralysie 

cérébrale». 

 

 LE REGISTRE 

 

Un registre identifiant les personnes atteintes de paralysie cérébrale sera mis en place.  

Ce registre permettra d’identifier et contacter les personnes atteintes de paralysie 

cérébrale pour les aider.   Actuellement  six à sept provinces canadiennes y sont 

impliquées.  Il est officiel que ce registre sera à notre disposition, et  que nous sommes 

prêts  à  participer à sa mise sur pied. 
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 JOURNAL ÉLECTRONIQUE 

 

M. Paul St-Laurent agit en tant que rédacteur et il est secondé par Mme Pierrette 

Jolivet.  Un  message a été envoyé pour trouver un nom à notre journal.  Les  réponses 

reçues étaient toutes d’une intelligence admirable mais  un  titre ce doit d’être court 

comme La Presse ou Le Soleil. 

 

Le conseil d’administration a choisi 3 gagnants : 

  

  1
er

 prix  Mme Nancy Michaud 

  2
e
 prix  M. Pierre Bélanger 

  3
e
 prix  Mme Lise Morin  

 

Le conseil d’administration a choisi comme nom « LE JOURNAL de la Paralysie 

cérébrale » sous le nom « LE JOURNAL» qui aura une sortie trimestrielle pour 

commencer.   La participation des membres est souhaitée dans l’élaboration du 

contenu. 

 

 

 

 SPAGHETTITHON et EMBALLAGE CADEAUX 

 

M. Khoury remercie Mme Denise Arès pour sa grande implication, au cours des  vingt 

et une dernières années, dans sa région et principalement  pour les activités du  

Spaghettithon et de l’emballage cadeau.  «Denise je vous dis merci et les gens qui nous 

secondent sont indispensables.»  Monsieur Khoury lui lance encore un défi: aller de 

l’avant et concrétiser ses projets.  Il espère que cette relation va continuer et que pour sa 

part il va continuer d’être à l’écoute et de lui apporter tout le support possible. 

 

 

 

 

 CONCERT ET SOUPER À MONTRÉAL 

 

Mme Mireille Zavaro a organisé une soirée pour l’Association. M. Khoury  y est allé et   

il a rencontré Mme Zavaro pour la première fois.  Il a été grandement impressionné par 

sa détermination.  Elle a elle-même organisé et supervisé toute cette soirée. Cette soirée 

a rapporté à « Sa Cause» plusieurs milliers de dollars.    
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 FINANCE 

 

M. Khoury dit que les finances de l’Association sont saines, qu’elles sont gérées 

adéquatement et avec prudence.  Les placements à la Banque Nationale nous rapportent  

de bons intérêts.   La Banque Nationale nous a été suggérée par un de nos membres du 

conseil d’administration qui est directeur de la Banque Royale.  

 

M. Khoury nous rapporte qu’une activité portant le nom « 1000 Km pour l’avenir », 

nous a permis de récolter un chèque de 10,000 dollars.  

 

 

 PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT ET CAMP DE VACANCES 

 

M. Khoury explique que maintenant nous avons eu 17 étudiants pour accompagner les 

membres lors de leur sortie à l’été 2011.  L’Association continuera de participer au 

financement des camps de vacances.   Le maintien  de ces activités est très important 

pour les membres puisqu’ il leur permet de se reposer et, de se divertir tout en donnant 

un répit aux  parents ou aux aidants naturels.  L’an dernier l’Association a augmenté le 

montant de sa contribution afin d’aider financièrement les participants à mieux en 

profiter.  

 

 REMERCIEMENTS 

 

M. Khoury remercie tous les membres du conseil d’administration qui l’entourent.  Ces 

personnes travaillent avec un  dévouement exceptionnel pour aller de l’avant et surtout 

pour veiller sur notre structure financière, sociale et administrative. 

   

 Il remercie particulièrement Messieurs  St-Laurent  et Callocchia. 

 

o M. St-Laurent qu’il admire beaucoup pour son implication dans tous les conseils 

d’administration afin de défendre et de représenter notre cause. 

 

o M. Callocchia qui est un financier réputé, une ressource importante et un 

conseiller prudent. 

 

 

Il remercie les membres aussi importants qui ne peuvent pas tous participer à 

l’assemblée annuelle,  mais qui sont toujours présents aux réunions et qui collaborent 

pour  le bien de notre association. 
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 Il continue ses remerciements avec personnel administratif : 

 

o M. Larochelle qui a toute son admiration et sa confiance depuis 12 ans, il le 

remercie infiniment au nom de l’Association et lui souhaite une bonne santé et un 

bon avenir. 

 

o Mme Arès pour son dévouement, son efficacité, sa sagesse et ainsi que sa 

modestie.   « Merci pour cette belle collaboration ». 

 

o Mme Jolivet pour sa détermination de vous servir avec son grand cœur, il 

apprécie son honnêteté. 

  

 

Monsieur Khoury souligne l’arrivée au bureau de Montréal de Mme Mireille Zavaro en 

tant que responsable.   Il est fier et se sent privilégié qu’une personne handicapée 

membre de l’association fasse partie de l’équipe administrative.  Mme Zavaro voulait 

s’impliquer dans l’Association et faire partie intégrante de notre groupe.  Nous avons 

trouvé un programme lui permettant de se joindre à nous,  ce qu’elle a fait malgré une 

baisse de salaire.  Merci Mireille 

  

 Pour terminer M. Khoury s’adresse à l’assemblée. 

 

« Maintenant, je me retrouve avec vous et je vous parle avec mon cœur, ma passion et 

ma tête.  Cette journée est un privilège d’être membre comme vous.  On fait tous partie 

de cette association. Mon engagement  dans cette association est devenu mon pain 

quotidien parce que je vous aime, je vous admire.  Je vous demande de tenir encore un 

peu : l’avenir n’est pas loin, je nous sens proche des futurs résultats. On va y arriver 

ensemble. » 

 

 « Pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains. » 

  

 

 Il est proposé d’accepter le rapport du président M. Khoury et le rapport annuel 2011 

 

 Proposé par : Sylvie Beauchemin 

 Secondé par : Michel Gousy 

 Adopté à l’unanimité 
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7. FINANCES 2011 

 

 7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au                  

  31décembre 2011 

   

              Monsieur Larochelle fait la lecture des états financiers. 

 

 Il est proposé d’accepter le rapport financier 2011 

 Proposé par : Isabelle Gauthier 

 Secondé par : Charles Schinck 

 Adopté à l’unanimité 

 

 7.2 Nomination des vérificateurs pour 2012 

 Les membres et le conseil d’administration ont décidé de garder la firme Raymond  

 Chabot  Grant Thornton qui fait un très bon travail. 

 

 Proposé par : Serge Gay 

 Secondé par : Patricia Bergeron 

 Adopté à l’unanimité 
 

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2011-2012 

  

 Il est proposé d’accepter la ratification des actes de nos administrateurs pour  2011-2012 

 

 Proposé par : Nancy Lemay 

 Secondé par : Miguel Duval 

 Adopté à l’unanimité 

 

9. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 M. St-Laurent présente le rapport.  

 

 Rapport du comité de nomination 

 

 9.1   Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2012 sont      

  (règlement.5.01) 

    

   Trois (3) postes d’administrateurs       (5.03.01) 

   Un (1) membre ayant la paralysie cérébrale et/ou une autre  

   déficience  (5.03.02) 
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 9.2 Les personnes ayant postulé au 18 mai 2012, tel que signifié par l’avis de mise 

  en candidature : (règlement 4.09.01) sont : 

 

  Joseph Khoury 

  André-H. Dandavino 

  Lysanne Roy 

 

 Les personnes ci-haut mentionnées sont élues tel que prescrit au 

 règlement 4.09.02 a). Ceux-ci le seront pour une période de 2 ans  

 (règlement 5.03.01 et 5.03.02)  

  

 9.3 M. Khoury nous demande de remettre le remplacement de M. Stéphane  

  Chaput entre les mains du conseil d’administration. 

 

 Il est proposé d’accepter le rapport du comité de nomination 2012  

 

 Proposé par : Nicole Martel 

 Secondé par : Serge Gay 

 Adopté à l’unanimité 
 

 

10. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE POUR L’ÉLECTION DES OFFICIERS 

  

Au retour, M. Larochelle annonce  les résultats de l’élection, les personnes suivantes 

agiront entant que : 

 

 Président :   M. Joseph Khoury 

 1
er

 vice-président :  M. Paul St-Laurent 

 2
ième

 vice-président : Dr André-H. Dandavino
  

 
Trésorier :   M. Victor Callocchia 

 Secrétaire :   Mme Lysianne Roy 

 

 

11. PROJET DE RECHERCHE 

 

Mme Lysanne Roy dit vouloir mettre sur pied un programme de simulation précoce 

pour les enfants.   Ayant elle-même un enfant atteint de paralysie cérébrale, elle a eu 

l’opportunité de voyager à l’extérieur du pays et de participer à différentes thérapies.   

Elle voudrait en faire profiter les autres et faire venir des thérapeutes pour la recherche. 

  

M. Khoury nous dit que la recherche et les résultats actuels ne sont pas au rendez-vous.  

Toutefois de nouvelles recherches scientifiques donnent  un grand espoir.   Des 

chercheurs vont commencer à travailler sur la division d’une cellule vivante qui pourrait 

remplacer une partie de cellule morte. 
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12. VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 12.1 M. Miguel Duval demande si les membres auront des projets de loisirs cette  

  année à Saint-Jean. 

 

 M. Larochelle explique que oui et, qu’il ne nous reste qu’à trouver  

 2 étudiants(es). 

  

 12.2 M. Serge Gay dit que le Dr Dandavino était en entrevue à la radio de Radio 

Canada pour expliquer les recherches faites sur des quadraplégiques et des 

tétraplégiques de la SAAQ et de la CSST seulement.   Ilse demande pourquoi 

ne pas inclure les les paralytiques cérébraux. 

 

  M. Khoury lui répond qu’il se trompe probablement, de personne puisque que 

le Dr Dandavino est un omnipraticien et un coroner et non un spécialiste.  Peut-

être que c’est un de ses frères ou son fils qui a accordé cette entrevue. 

 

12.3  M. Serge Gay dit qu’il faut aller dans les grands centres comme Montréal ou 

Sherbrooke pour avoir des soins. Le CMR pourrait prendre la paralysie 

cérébrale à St-Hubert. 

 

  M. St-Laurent explique qu’un programme pour adulte va bientôt s’ouvrir  

  à Granby.   

 

 

 M. Serge Gay donne à M. Khoury et au CA le CD d’un reportage sur 

 l’Hyperbare à l’émission J.E.   Ce reportage pourrait être ajouté dans le journal 

 électronique. 

 

               12.4     M. Khoury a reçu une « demande d’amitié » par Facebook au nom de Miguel 

 Duval. 

 

 M. Khoury ne veut pas être sur Facebook, il demande aux membres de 

communiquer avec lui par son adresse courriel.   Il  lira tous ses courriels et 

leurs répondra avec plaisir. 

 

12.5 M. Serge Gay demande si  l’Association  paie les frais de voyages de M. 

Khoury et du CA. 

 

 M. Khoury dit qu’il est totalement bénévole, et que jamais,  il n’a demandé un 

sous à l’Association. Ses voyages c’est lui qui les défraie.  M. Larochelle 

confirme que M. Khoury n’a jamais demandé de remboursements pour ses 

dépenses depuis son implication en 2001. 
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12.6 M. Serge Gay demande d’avoir une annexe avec tous les détails des états 

financiers et la liste des membres du CA 

 

M. Larochelle lui répond que sur les 2 dernières pages, les pages 12 et 13 du 

rapport annuel, les états financiers sont là et que la liste des membres est aussi 

dans ce rapport. 

 

12.7 M. Serge Gay dit que M. Harper bâillonne les chercheurs scientifiques et qu’il 

ne veut pas qu’ils publient les résultats de leurs recherches. 

 

 M. Khoury dit qu’il ne savait pas, M. St-Laurent explique que ce sont les 

chercheurs qui travaillent pour le gouvernement. 

 

 

     13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

  Il est accepté de levée l’assemblée à 12 h 30 

 

  Proposé par : Charles Schinck 

  Secondé par : Luc Aubin  

  Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Adopté le ____________________ 

 

 

 ____________________________  ____________________________ 

 Président     Secrétaire 
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C’est sous le signe de la réussite, de la persévérance et de l’amitié que je m’adresse à vous 

aujourd’hui, pour vous transmettre le 13
e
 rapport annuel de votre président à l’occasion du 64

e 

anniversaire de la fondation de notre association.   Je profite également de ce moment privilégié 

qui m’est offert, pour rendre hommage à ceux et celles qui collaborent avec nous dans l’ombre 

et, pour vous dire aussi,  qu’ils nous restent encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble 

pour y arriver. Le chemin est long et ardu, mais notre histoire depuis les 13 dernières années est 

éblouissante, productive et pleine d’espoir.  Ce qui va nous permettre d’assumer le futur de nos 

prédécesseurs avec fidélité. 

 

Le temps est venu de mettre en évidence et avec clarté nos objectifs réels. Les défis à relever 

étaient de taille durant la dernière année. Il fallait d’une part,  continuer à protéger nos acquis 

déjà conquis avec un travail d’acharnement, de transparence et de fidélité et d’autre part, 

identifier les nouveaux défis et prendre les bonnes décisions dans un engagement sans faille 

relatif à notre mission, concernant la recherche scientifique, qui est devenue l’objectif principal 

dans nos délibérations. 

 

Il est vrai qu’il y a eu un important retard scientifique au niveau de la recherche. C’est la raison 

pour laquelle je tiens à vous informer que nous allons suivre et continuer nos contacts avec les 

chercheurs qui se présentent à nous avec des résultats convaincants et bien structurés 

scientifiquement.  Nous venons de recevoir les résultats de la 4
e
 conférence internationale sur la 

paralysie cérébrale à Pise, en Italie. Malheureusement, aucun espoir réel n’a été identifié ou 

proposé par les chercheurs réunis du monde entier. 

 

Cette partie de ce rapport me préoccupe beaucoup et plus spécifiquement après ma rencontre 

avec deux professionnels de la santé qui assistaient à la conférence de Pise en Italie.  Suite à 

une longue conversation, je demeure conscient que ces rencontres internationales n’aboutiront à 

aucun résultat positif à cause du fait de frapper à chaque fois, sur les mêmes sujets et, plus 

spécifiquement sur le même travail qui relève de la cellule morte.  Personnellement, je trouve 

que les gouvernements doivent investir dans les nouvelles thérapies pour faire avancer non 

seulement notre cause,  mais toutes les autres causes aussi.     

 

 

Le message du président 

L’Association de paralysie cérébrale du Québec 

 

                                                   

   Moi,  j’y crois ! 
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- Comment peut-on crier victoire, quand la société scientifique mondiale qui travaille depuis 

des décennies a reconnu ouvertement son échec lors des deux dernières conférences 

internationales en Australie et en Italie. Nous voulons, aujourd’hui, des chercheurs qui sont en 

mesure de s’investir  dans des nouvelles thérapies.  

 

- Comment peut-on crier victoire, quand je jette un coup d’œil sur chacun de vous et que je 

remarque les mêmes obstacles qui vous accompagnent depuis notre première rencontre il y a 13 

ans. 

 

- Comment peut-on crier victoire, quand je vois  l’argent que les autorités dépensent sur des 

sujets de recherche, sans aboutir  à des lueurs d’espoir qui seront une première base 

convaincante pour aller de l’avant et s’investir pour un avenir durable. 

 

- Comment peut-on crier victoire, quand nous sommes souvent dans l’obligation de défendre 

vos intérêts pour protéger votre dignité et s’assurer d’un avenir meilleur pour vous. 

 

- Comment peut-on crier victoire, quand je vois jour après jour, un manquement flagrant dans 

votre vie de tous les jours, versus le quotidien des personnes qui ont commis des crimes et qui 

mènent une vie si agréable accompagnée d’un confort à désirer. 

 

Par contre, permettez-moi de vous dire que votre association peut se permettre aujourd’hui de 

crier victoire avec modestie et humilité,  et que nos réalisations sont témoins  d’une mission 

accomplie. Nous ne lâcherons pas prise et nous continuerons notre travail pour atteindre 

l’objectif principal de notre mission, qu’est le médicament ou la thérapie miracle pour satisfaire 

votre demande et donner un sens réel à votre vie. 

 

 

Mes cher(e)s  ami(e)s, 

 

Qu’il me soit permis à l’occasion de cette 64
e
 assemblée générale de vous brosser un bilan 

sommaire de nos réalisations et de nos projets futurs. 

 

Tout d’abord,  je me permets aussi tout humblement de vous informer, que le Gouverneur 

général du Canada m’a décerné au nom de Sa Majesté la Reine Elizabeth II,  la médaille du 

jubilé en rapport à mon engagement au niveau de l’Association de paralysie cérébrale et autres 

organismes.  

 

Je voudrais ainsi, la partager avec vous tous et avec vos parents,  en signe de reconnaissance et 

de fidélité de votre part à mon égard. Je vous promets de continuer mon engagement et ma 

fidélité envers vous et envers notre association. 
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Je suis très heureux de vous annoncer que nous produisons à chaque semaine à Radio 

Ville Marie,  en collaboration avec le centre communautaire Radisson, une émission fort 

intéressante sous le titre « Des gens comme les autres » en collaboration  avec l’animateur 

Jean-Marie Lapointe.  Notre secrétaire de Montréal Mireille Zavaro, agit à titre de 

recherchiste en collaboration avec la représentante du Centre Radisson Nathalie Martineau.  

 

Cette émission est en direct tous les mardis de 11h à midi et en rediffusion le soir même et le 

dimanche. Je vous invite chaleureusement à être à l’écoute pour suivre le développement de 

différents sujets avec la participation de différents spécialistes. Cette émission est un succès et 

nous sommes fiers de collaborer avec le Centre communautaire Radisson. 

 

Par contre, je vous informe aujourd’hui du retard de la publication du  premier numéro de 

notre journal.  Des circonstances incontrôlables nous ont empêchés de produire votre journal. 

Par contre, la structure est établie maintenant pour l’imprimer  très bientôt. Je vous  demande 

d’aiguiser vos crayons et de nous faire parvenir quelques textes pour les inclure dans ce 

premier volume.  Je compte sur vous tous, sans exception.    

 

Au niveau de la recherche, je vous informe que le comité scientifique qui relève des Docteurs 

Blackman, Shevell, Majnamer et d’autres n’a pas été, jusqu’à maintenant, en mesure de nous 

fournir des réponses concrètes relatives aux cellules vivantes.  Cette équipe travaille au niveau 

des cellules souches que je considère logiquement recevables. Il est temps que la société 

scientifique, en collaboration avec les dirigeants,  décide de se lancer et d’appuyer des 

chercheurs qui travaillent pour l’avancement des nouvelles thérapies et pour faire avancer des 

causes comme la nôtre. Nous avons en notre possession des documents qui expliquent la 

réalité du rôle des cellules souches dans les nouvelles thérapies.  Par contre, nous n’avons pas 

le droit d’investir votre argent dans des recherches qui demeurent sans résultat à date.  

 

Nous voulons aller de l’avant pour modifier nos besoins et rencontrer des spécialistes 

capables de nous présenter des thérapies basées sur la logique.  En ce moment, nous resterons 

en contact avec ces médecins pour une future collaboration, qui j’espère sera à la hauteur de 

nos attentes. Il faut mentionner un point important avec cette équipe : nous avons 

actuellement et ce, grâce à eux, un registre pan canadien (au moins 6 provinces) pour faciliter 

les contacts avec les membres. Je considère que c’est un pas en avant pour l’avancement de la 

cause. 

 

Dans le même domaine relatif à la recherche, il me fait plaisir de vous informer que grâce à 

un appel reçu de Miguel Duval, nous sommes en contact actuellement avec la compagnie 

KINOVA qui a conçu le bras robotisé ( JACO) qui s’installe sur un fauteuil roulant et qui peut 

être actionné par la partie du corps qui conduit le fauteuil roulant. Il permet à une personne 

qui n’a plus l’usage de ses bras à cause de son handicap, de manger, de se verser un verre 

d’eau, de se gratter le nez, d’ouvrir une porte, etc.  
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Nous considérons que cette recherche pourrait inévitablement faire des heureux parmi vous. 

C’est la raison pour laquelle je vous lance le défi aujourd’hui d’aller chercher de l’aide 

financière autour de vous,  pour vous permettre d’acquérir cet appareil. De notre part, nous 

nous engageons, premièrement à négocier l’achat de l’appareil de la compagnie en question, 

deuxièmement  à émettre à vos donateurs, un reçu d’impôt correspondant à la somme versée 

et appliquée à  l’acquisition du bras robotisé 

 

Notre engagement avec le groupe Amsterdam reste au même niveau. Ce qui me désole à date, 

veut dire que l’avancement du groupe sur le plan scientifique ne confirme aucun résultat, et 

ce, malgré un budget qui dépasse le Milliard de dollars. Je pense que l’argent doit être déposé 

prioritairement sur des projets phares pour l’avancement de notre cause. Nous continuons 

notre travail avec ce groupe pour au moins former une fédération mondiale pour les 

associations de paralysie cérébrale. 

 

Dans un souci quotidien de continuer un travail d’efficacité et d’amélioration dans des actes 

concrets, nous poserons des gestes  susceptibles de transformer votre vie au quotidien. Pour 

ce faire il est important de former un comité de travail qui aura comme tâche de poser des 

actions, pour mener  une  réflexion relative à des nouvelles stratégies convaincantes pour 

ajouter un plus à nos programmes dans un diagnostic profond.  

 

Nous croyons plutôt à des projets renouvelables et durables pour assurer la pérennité de notre 

association.  Nous n’avons pas le droit de programmer un plan d’action pour une ou deux 

années seulement. Un plan d’action est souhaitable pour se développer sur une base solide au 

moins pour les cinq prochaines années au minimum. Cette réalité me préoccupe énormément 

à cause de la situation économique  globale de notre société et je compte prendre des 

décisions en conséquence avec les membres du conseil d’administration.  

 

Dans le même sens, l’Association est membre actif de la Chaire de paralysie cérébrale de 

l’Université Laval. Donc, suite à nos demandes répétitives,  il a été convenu de former un 

comité scientifique qui relève des nouvelles thérapies en collaboration avec notre association. 

Cette réponse est venue après plusieurs demandes et ce, depuis les quatre dernières années. 

Un point à mentionner : je considère qu’une réunion de la Chaire  tous les 18 mois n’est 

aucunement productive pour faire avancer la cause.   

 

Par contre, et malgré tout, nous espérons prendre un nouvel envol, plus concret, avec la 

nouvelle position de la Chaire, pour un avancement rapide et positif de la cause.  Notre 

priorité avant tout, c’est votre situation, et il est temps de  commencer à penser autrement. 
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Mes ami(e)s, 

 

 

Dès le début de mon mandat, je me suis engagé auprès de vous ainsi qu’auprès des membres 

du conseil, à être rigoureux dans notre mode de gestion pour répondre adéquatement à vos 

demandes, à nos engagements et à notre responsabilité d’Association citoyenne.  La léthargie 

du passé qui menaçait notre existence est chose du passé.  Notre gestion a pris une dimension 

administrative importante relative à notre rigueur budgétaire.  Nous maîtrisons adéquatement 

le destin de l’Association avec professionnalisme et transparence.   Aucune faute n’est 

permise dans notre gestion et nos déclarations. C’est la raison pour laquelle nous recevons un 

appui généreux de la population. 

 

Les finances de l’Association sont saines et vos investissements sont contrôlés à la loupe 

pour les années à venir.   Cette volonté collective établie clairement auprès des membres de 

votre conseil est une nécessité absolue, et ce, afin de permettre à notre association de 

continuer son envol en toute sécurité, sans aucune inquiétude et  pour longtemps. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que votre président veille toujours sur le développement  sociétal 

de notre association.   Ma présence dans différents endroits pour vous représenter,  est un 

honneur pour moi. Elle confirme votre présence sur toutes les tribunes qui relèvent du monde 

des personnes handicapées et des personnes valides.   Plusieurs activités étaient dans mon 

agenda cette année et ce, malgré mes préoccupations professionnelles.   Malgré tout, je me 

suis efforcé souvent de répondre présent aux invitations  et je cite à titre d’exemple,  La 

soirée de l’Institut Lucie Bruneau, La fête de Noël à St-Charles Borromée, la soirée annuelle  

du Centre Radisson, différentes conférences sur l’handicap, différents discours, rencontres 

médiatiques et appels téléphoniques avec des organismes d’ici et d’ailleurs et j’en passe…  

Ces moments étaient stimulants et enrichissants pour moi. Ils m’enrichissaient 

inévitablement, parce que je considère que notre cause est une des plus nobles dans le monde 

de l’handicap. 

 

Le décès accidentel de notre trésorier et champion paralympique Stéphane Chaput demeure 

une perte énorme pour notre association.  Nous avons formé un comité avec la collaboration 

des personnes responsables de Drummondville (sa ville natale) pour honorer la mémoire de 

notre ami Stéphane.  Un tournoi de golf portera dorénavant son nom et une résolution sera 

déposée auprès de la ville de Drummondville, pour mémoriser son nom dans un endroit 

public à titre de personne handicapée. (Dossier à suivre)    

 

De plus, Il me fait plaisir de vous annoncer qu’au cours de l’année, nous avons travaillé  

beaucoup pour la réalisation de différents projets. Vous trouverez dans les prochains 

chapitres, un portrait synthèse descriptif, relatif à nos activités et à nos services qui ont été 

d’une excellente réussite pour notre association. 
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Le message du président 

 
 

Tout d’abord, le résultat de la conscientisation de la population a été très productif. Cette 

nouvelle voie, nous permet de recevoir des legs de temps en temps, en reconnaissance de nos 

actions relatives à nos interventions, nos services et notre structure durable, atteints dans un 

cadre de transparence et d’engagement inégalés.  

 

Comme à chaque année, les deux activités de financement (le 21
e
 spaghetti thon et le 22

e
 

emballage cadeaux à Granby) que dirige avec brio Mme Ares et ses bénévoles, dans le cadre 

de nos projets associatifs, sont devenus des événements phares.  Cette conjugaison entre son 

engagement administratif  et son implication sociale, est une garantie pour assurer la pérennité 

de l’association dans les régions.   Cette solidarité et cet engagement, viendront enrichir la 

structure de notre association et la qualité de vie de nos membres.   Je suis éminemment  fier 

de cette réalisation répétitive, qui va nous permettre de continuer notre chemin pour un 

avancement constructif et productif pour notre association. 

         

Comme vous avez constaté depuis le mois d’avril 2012, le bureau de Montréal fait maintenant 

une partie intégrante des différents bureaux de l’Association.  Notre objectif  est de maintenir 

tous nos services  pour pouvoir répondre à vos demandes. Il nous incombe maintenant de 

garder pleinement ouvert le bureau de Montréal, à cause du nombre grandissant de notre 

clientèle.  Notre présence au Centre communautaire Radisson, facilite beaucoup nos contacts 

quotidiens avec nos membres et nous permet de réaliser plusieurs projets rapidement et 

adéquatement.  Force est de constater, que notre présence quotidienne auprès de nos membres 

en la présence de Mireille Zavaro, qui fait un travail exceptionnel durant sa première année 

avec nous, a créé  un mouvement de solidarité et de réciprocité entre les membres.  Nous 

sommes déterminés d’aller encore plus loin, parce qu’il y a toujours place à l’amélioration et 

plus spécifiquement, dans la lutte contre les préjugés. 

 

C’est la raison pour laquelle nous tenons à nous engager encore plus, dans différentes villes, 

pour transmettre ce message de collaboration et de partenariat. C’est de cette façon que nous 

allons continuer à œuvrer avec la population, afin de continuer notre rayonnement 

communautaire, avec un dossier sans faute et ce, depuis que je suis à la tête de notre 

association et grâce à la présence de différentes personnes comme membres du conseil.  Je 

dois aussi vous informer que nous avons réussi à maintenir les services dans tous nos bureaux 

et ce, malgré toutes les situations économiques confondues et le manque de financement en 

général. 

 

Dans le même sujet, nous finançons plusieurs projets et plus spécifiquement durant les 

périodes des vacances.  Les subventions fédérales et provinciales de l’été 2012, nous ont 

permis d’engager 23 étudiants (es)  pour vous accompagner dans différentes sorties.  Ce projet 

nous tient à cœur afin de vous permettre de vous épanouir, de se dépasser de se réaliser.   

Nous espérons que cette année sera aussi productive que les précédentes. 
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Les membres administratifs de nos différents bureaux qui m’entourent et j’ai nommé Michel, 

Denise, Pierrette et  Mireille, sont pour moi une source inépuisable d’honnêteté, de 

professionnalisme, d’inspiration et de transparence. Ces personnes m’ont permis durant les 

années passées de résoudre tous les problèmes techniques dans l’honorabilité et la réussite. Il 

me fait plaisir de vous annoncer aujourd’hui avec un petit brin de fierté, que nous avons 

réussi à surmonter tous les problèmes du passé dont  j’avais hérité  durant les deux  premières 

années de mon mandat. 

 

 

 

Mes cher(e)s ami(e)s 

 

 

Avant de terminer ce rapport, et en guise de conclusion, je voudrais adresser aujourd’hui au 

Directeur général M. Michel Larochelle mes remerciements pour son engagement 

ininterrompu dans l’association, et ce, depuis plusieurs décennies. Il est vrai qu’il a vieilli 

avec le temps, mais l’exercice de ses fonctions sur le plan administratif  est inséparable du 

plan humain.  Son intégrité dans son travail est une garantie réelle pour notre association. Je 

suis sincèrement heureux de l’avoir à mes côtés et je l’encourage à continuer son beau 

travail. 

 

 

Pour la mère adoptive des personnes atteintes de paralysie cérébrale, Mme Denise Arès,  je 

voudrais tout simplement vous dire que votre attachement  et votre engagement dans notre 

structure associative confirment la sincérité et l’honnêteté dans votre quotidien dans le dire 

de tout le monde. Merci beaucoup encore une fois pour votre excellent travail. 

 

 

Je voudrais aussi remercier notre secrétaire  Mme Jolivet, pour sa collaboration continue et 

intègre au bureau de St-Jean,  relative à  l’avancement des projets et ce, malgré ses petits 

problèmes de santé que j’espère sont chose du passé.  Sans oublier la première expérience 

enrichissante  et productive de Mme Zavaro à titre de responsable du bureau de Montréal, 

pour son dévouement et son professionnalisme. À vous deux, un grand MERCI de ma part.  

 

 

Aux parents, qui ne lésinent devant rien pour assurer le meilleur confort avec engagement et 

sérénité: l’Association deviendrait orpheline sans votre présence et surtout sans cette magie 

qui apparaît dans vos sourires, toujours présent, pour continuer la lutte vers la victoire. Vous 

êtes inévitablement notre source de vie communautaire et associative,  par votre contribution 

significative à notre avancement et à notre solidarité.   Du fond du cœur je vous dis MERCI 
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Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier sincèrement les membres du conseil 

d’administration qui me passionnent avec cette présence et surtout cette vigilance durant nos 

délibérations. Chacun de vous mérite une partie de cette flamme qui nous illumine pour 

continuer et nous diriger sur le bon chemin. Votre présence autour de moi, est une garantie de 

réussite, de ténacité et de persévérance. À vous tous un gros Merci. 

 

 

Finalement, à vous tous cher(e)s membres et non membres de notre association. Vous êtes 

conscients du défi et vous êtes toujours en attente avec espoir et sérénité. Je vous remercie 

sincèrement de votre courage qui nous ramène à une réflexion profonde et urgente pour 

sensibiliser les autorités à agir rapidement et concrètement. De mon côté, je m’engage à 

continuer la lutte pour y arriver.  

 

 

En conclusion, l’enrichissement personnel que m’apportent notre association et la réalisation 

de nos projets avec enthousiasme  et efficacité, me laisse avoir un sentiment d’une injustice 

qui m’est favorable. Je tiens à vous dire aujourd’hui, et dire à mes collègues qui 

m’accompagnent  depuis le début de cette aventure extraordinaire, que vous êtes pour moi une 

base de ressourcement   autour de ce rêve qui n’arrête pas de se dépasser, de se réaliser année 

après année, « pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains ». 

 

 
 

 
 

Joseph Khoury 

Président  
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Cher (e)s membres, cher (e)s collaborateur (trice) s, 

 

 

C’est avec un grand plaisir que vous nous exposons les résultats de nos implications visant 

à l’amélioration de la qualité de vie de nos membres.   

    

L’Association a continué de répondre aux demandes qui nous parviennent de plusieurs 

régions du Québec (Estrie, Montréal, Montérégie, Outaouais, Côte-Nord, Lac St-Jean, 

Lanaudière, Laurentides, Laval et Québec)  par des actions concrètes.  Nous nous devons de 

continuer à rayonner dans les régions où nous n’avons pas de bureau régional. 

 

L’été 2012 a été une réussite pour les activités de loisirs dans quatre grands secteurs 

(Granby, Montréal, Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu) et nous espérons que l’année 

2013 sera aussi fertile pour les sorties de loisirs.  

 

Comme le président l’a mentionné dans son rapport, nous sommes fiers d’avoir eu la 

présence de Mireille Zavaro à Radio Ville-Marie, toutes les semaines, et nous tenons à la 

remercier pour son excellent travail de recherchiste. 

 

C’est notre raison d’être et nous continuerons très fort à travailler avec toute l’équipe pour 

vous apporter le maximum d’aide. 

 

Merci à notre président M. Khoury, pour son soutien, son dévouement et son bénévolat qui 

permettent à L’Association de rayonner à longueur d’année, aux membres du Conseil 

d’Administration pour leur apport et leur collaboration dans les objectifs pour l’avancement 

de l’Association. 

 

Un Merci, immense et sincère, à chacun et chacune de vous, chers membres et bénévoles 

de notre Association, pour votre fidélité et votre engagement à notre cause. 

 

« Pour une meilleure qualité de vie et d’intégration sociale de nos membres » 

 
 
 

 
          La Responsable 

 du bureau  

Le Directeur Général     La coordonnatrice     Adjointe-Administrative       de Montréal 

Michel Larochelle Denise Arès   Pierrette Jolivet                      Mireille Zavaro 
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L’Association est membre d’organismes ou regroupements de personnes 

handicapées. De plus, notre équipe représente l’Association et participe à différentes 

tables de concertation et les lieux de représentation stratégique 

 

Conseils d’administration : 

 

 

 Chaire de recherche en paralysie cérébrale de l’Université Laval 

 Handi-Logement du Haut Richelieu 

 Société luçoise des personnes handicapées actives 

 Centre Montérégien de Réadaptation CMR 

 Conseil d’établissement de l’école Marie Rivier 

 Coopérative de solidarité en services d’aide domestique Mobil-Aid 

 

 

Instances suivantes : 

 

 Table de concertation des associations de personnes handicapées de la 

  région du Haut Richelieu 

 Table de concertation des associations de personnes handicapées de la 

  région Haute Yamaska 

 Club Boccia de Sherbrooke 

 

Nous sommes également membre de : 

 

 Action-Handicap Estrie 

 Centre Radisson  

 Groupement des Association de Personnes Handicapées  Richelieu

  Yamaska (GAPHRY) 

 Service  Bénévole de l’Est de Montréal. 

 Association régionale pour le loisir et la  promotion des personnes 

  handicapées de l’Estrie (ARLPPHE) 

 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
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NNOOTTRREE  MMIISSSSIIOONN  

 

L’Association de paralysie cérébrale du Québec est un organisme à 

but non lucratif reconnu par les deux paliers de gouvernement, dont 

l’objectif est la défense et la promotion des droits des personnes vivant 

avec la paralysie cérébrale ou toutes autres déficiences dans toutes les 

sphères de l’activité humaine. 

L’Association vise également l’amélioration des conditions de vie et 

l’intégration sociale des personnes handicapées; elle poursuit donc ses 

efforts en vue de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires 

pour y parvenir. 

 

Nous secondons les efforts: 

 

 Des personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou toutes autres  

  déficiences; 

 

 Des parents et les proches des personnes vivant avec la paralysie  

  cérébrale ou toutes autres déficiences; 

 

 Des bénévoles et amis qui appuient l’Association; 

 

 Des professionnels et intervenants du réseau de la santé et des  

  services  sociaux. 

 

 

 

NNOOSS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  

 

 

L’ensemble de nos  services sont offerts à tous, particulièrement 

pour les régions de Montréal, Laval, Lanaudière, Québec, l’Estrie, 

l’Outaouais, la Montérégie, la Côte-Nord, Lac St-Jean et les 

Laurentides. 

 

Nos interventions se traduisent par un soutien concret aux personnes 

vivant avec une déficience physique ainsi qu’à leurs proches dans le 

respect de leurs valeurs. 

  

 

 

 N
o
tre m

issio
n

 



 

25 

    

 

 

VVOOLLEETT  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  

 

 

Elle tend à conscientiser l’individu à ses capacités et ressources 

personnelles tout en le responsabilisant face à ses besoins. Nous visons la 

complémentarité des ressources déjà mises en place par la collectivité, 

par l’individu lui-même ou sa famille. 

  

  

VVOOLLEETT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

  

PPrroommoottiioonn  eett  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ::  

  

L’Association a pour mission sociale de favoriser l’intégration 

scolaire, sociale et professionnelle des personnes vivant avec une 

déficience.  Le personnel de l’Association accompagne donc ses 

membres, au besoin, dans leur cheminement afin qu’ils puissent 

bénéficier des droits qui leur sont acquis.  Nous les mettons en lien avec 

les organismes, référons selon la problématique et utilisons la force de 

l’association pour défendre leurs intérêts. 

 

  

SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ::  

  

L’Association, bien plus qu’un organisme de service, se fait un 

devoir de promouvoir les intérêts de ses membres.  Elle favorise la 

sensibilisation auprès de la population, en ce qui a trait aux réalités d’une 

personne vivant avec une déficience. 

 

Par ses actions concrètes dans le milieu, telles que l’information 

diffusée par le biais de son pamphlet; par les appels téléphoniques 

fréquents des citoyens désirant se documenter sur divers sujets liés à cette 

problématique; par ses interventions dans le milieu et lors de récentes 

campagnes et activités de financement;  l’Association tend de joindre la 

population afin de les conscientiser sur les besoins, mais aussi de 

valoriser l’implication de ces personnes dans notre milieu. 
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Nous offrons une gamme diversifiée de services à nos membres tels que : 

 

 Information et références dans le milieu; 

 

 Soutien psychologique ainsi que des démarches pour l’obtention de 

certains services offerts par l’État ou divers autres organismes; 

 

 Des prêts pour différents équipements spécialisés; 

 

 Du soutien financier pour obtenir de nombreux équipements spécialisés 

tels que : ballons thérapeutiques, « feeder seat » « buggy major » sièges 

de bain, ainsi que plusieurs autres équipement non disponibles dans 

notre banque de prêt; 

 

 De l’aide financière pour le transport médical, les chaussures 

orthopédiques et diverses autres aides individuelles 

 

 Une participation monétaire individuelle aux camps d’été; 

 

 Un soutien financier pour du gardiennage et du répit; 

 

 Un fonds de dépannage de 300$,  lors du décès d’un membre, remis 

directement à la famille et non à la succession. 

 

 

 

AUTRES SERVICES 

 

 

Centre de jour  
 

Le Centre de jour vise à favoriser du soutien aux personnes qui vivent avec 

la paralysie cérébrale ou autres déficiences physiques. Dans le secteur de 

Granby, six membres adultes ont profité de rencontres hebdomadaires, dans 

le cadre d’un programme de subvention salariale. Nous avons proposé à 

notre groupe plusieurs activités, telles que : création manuelle, jeux 

éducatifs, peinture, activités culinaires, sorties dans la communauté et autres, 

ce qui totalise 149 heures de services durant l’année 2012. 
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Groupes échanges 
 

 

 

Granby 
 

  Le groupe échange de Granby a pris éclosion en 1995, à la suite de 

la demande de plusieurs membres qui souhaitaient se réunir une fois par 

mois.  

 

Durant l’année 2012, vingt membres adultes, ainsi que des bénévoles, ont 

participé à ces rencontres mensuelles qui se traduisent par un temps 

d’échange et de discussion autour de différents thèmes éducatifs, culturels et 

d’actualité.  

 

Ainsi, notre groupe a savouré pleinement ces huit rencontres, ce qui fait un 

total de 40 heures. Lors ces rencontres, différents sujets ont été abordés tels 

que: « Les coutumes de nos ancêtres », la soirée de la Saint-Valentin, soirée 

avec un chansonnier, invitée sur le sujet de la sexualité, « Qu’est-ce-qui vous 

anime dans la vie?» Séance de Qi-Gong, de même qu’une présentation sur le 

Brésil.  

 
 

 

Montréal 

 

 

  Un nouveau groupe échange c’est formé sous la supervision de 

Madame Mireille Zavaro de notre bureau de Montréal.    

 

Deux  réunions ont eu lieu jusqu'à maintenant.  Lors de la plus récente en 

février dernier, qui eut lieu au Centre du Plateau sur le boulevard Saint-

Joseph, une dizaine de membres ont profité de cette occasion pour discuter 

autour d’un repas.  

 

M. Guillaume Parent, de Finandicap, a participé à cette rencontre et les 

membres ont eu la possibilité de lui poser plusieurs questions au sujet de 

REEI et de l’aide social.  Tous semblaient très satisfaits de ses explications. 

 

Ce fut une soirée bien réussie et une prochaine rencontre devrait avoir lieu en 

mai 2013.  
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Fête de Noël  

 

 

  Afin de terminer l’année 2012 en beauté, l’Association a réuni 

55 personnes, dont 26 membres, accompagnés de leur famille et de 

bénévoles dans le but de le festoyer tous ensemble.  

 

De plus, cette activité de réjouissance a été honorée par le chant, la 

musique et l’animation de Martine Bédard, notre talentueuse membre, 

qui a su animer cette belle soirée par son dynamisme et sa jovialité 

coutumière. 
 

 

 

 

Cabane à sucre 

 

 

  La Cabane à sucre est une activité printanière qui est très 

appréciée par nos membres, leurs familles et leurs amis(es). L’Érablière 

Martin de Ste-Cécile-de-Milton accueillait notre groupe où un savoureux 

repas leur a été servi.  

 

À cet effet, notre groupe de 90 personnes a participé à cette soirée 

festive, qui a été agrémentée par de la musique et des chants. 

 

 

 

Voyage 

 

 

  En mars 2012, 15 membres et cinq accompagnateur (trice) s ont 

participé à un «Sleigh Ride» à North Hatley, suivi d’une visite au Musée 

de la nature et des Sciences de Sherbrooke. Ce voyage a été clôturé par 

un souper convivial au restaurant. 

 

 

  À la suite de l’Assemblée Générale de l’Association, 14 

membres ainsi que les bénévoles ont profité d’une visite au Centre des 

Sciences de Montréal. Cette belle journée s’est terminée par un souper 

fraternel. 
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Chaque année, des centaines de bénévoles contribuent à l’essor de l’Association 

en participant généreusement aux différentes activités de financement.  Ainsi, 

ces nombreuses levées de fonds favorisent la cueillette de sommes importantes 

qui permettent d’offrir de nombreux services pour nos membres, tout en 

endossant la promotion de notre organisme auprès de la population. 

 

Dîner-spaghetti 

  Un dîner-spaghetti au profit de l’Association de paralysie cérébrale 

s’est tenu au Domaine Familial de Granby. À cette occasion, plus de deux cent  

trente convives participèrent à cette activité de financement lors de la 21
e
 

édition. De plus, 43 bénévoles, dont 15 étudiants et étudiantes ont favorisé la 

réussite de cette journée grâce à leurs efforts soutenus, soit par la vente de 

billets, le service aux tables, la cuisson des pâtes, de même que par le chant et la 

musique assurés par notre dévouée membre Martine Bédard, ce qui totalise la 

très belle somme de 2 950$. 

 

Emballage cadeaux 

  Cette activité s’est déroulée aux Galeries de Granby pour une 22
ième

 

année consécutive, toujours en étroite collaboration avec le magasin Sears, sans 

oublier la contribution de généreux commanditaires.  Cette fructueuse levée de 

fonds s’est étalée durant 17 jours permettant ainsi de recueillir le merveilleux 

résultat de 9 543$.  Ce formidable succès a été réalisé grâce au dévouement de 

notre prodigieuse équipe de 121 bénévoles, dont 79 étudiants et étudiantes des 

écoles secondaires suivantes : L’école secondaire J-H Leclerc, l’école 

secondaire de la Haute Ville, l’école secondaire l’Envolée, l’École secondaire 

Mont-Sacrée-Cœur et l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand, ainsi que le 

Cégep de Granby. L’Association remercie chaleureusement ses précieux 

bénévoles. 

 

Vente d’articles promotionnel 

  Durant quelques semaines, l’Association de paralysie cérébrale du 

Québec a pris part a une campagne de financement dans différentes régions, 

telles que : Bromont, Cowansville, Granby, Roxton Pond, Saint-Césaire, 

Valcourt et Waterloo. Au fil des années, notre vente d’articles promotionnels 

connaît un franc succès et de surcroît, elle est une source de sensibilisation 

auprès de la communauté. 

 

Ainsi, l’Association a pu compter sur la généreuse participation d’une centaine 

de bénévoles impliqués et d’organismes sensibilisés à notre cause, soit : les 

Cercles des Filles d’Isabelle, les Clubs FADOQ, de même que nos membres et 

autres bénévoles. Notre campagne 2012 s’est avérée très florissante en 

rapportant la belle somme de 2 806$, un montant fort appréciable pour les 

différents services offerts aux membres. 
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ARLPPHE 

Association régionale de loisir et promotion des personnes handicapées de 

l’Estrie  

 

  A Sherbrooke, Bromptonville, Windsor,  Danville, Asbestos, 

St-Ludger nos personnes handicapées (20) ont pu participer à différentes 

activités d’intégration en terrains de jeu. 

 

Ainsi qu’à de grands rassemblements dans les lieux publics surtout à 

Sherbrooke, soit : la Fête de la Saint-Jean, Festival du Lac des Nations, la 

Fête du Canada, le Tournoi de balles Air Transat, le Festival des 

Traditions du Monde, les concerts de la Place de la Cité et d’autres sorties 

individuelles.  

 

Ce programme a permis d’offrir 435 heures de loisirs, tout en apportant  

un répit bien mérité à leurs parents ou à leur résidence d’accueil. 

 

 

ZLM  

Zone Loisir Montérégie 

 

  Ce programme vise l’intégration sociale et l’accompagnement en 

loisirs dans la communauté. Ce projet offre comme particularité un volet 

d’activités attrayantes et diversifiées à la clientèle vivant avec une 

déficience physique.  

 

Ainsi, plusieurs enfants, adolescents et jeunes adultes de la région de 

Granby ont participé à de nombreuses sorties, tant sociales que culturelles 

durant sept semaines, ce qui représente 409 heures de loisirs pour nos 

jeunes membres. 

 

 

AlterGo  
Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de 

Montréal 

 

 

  Déjà à notre quatrième année, à Montréal, une équipe (5) 

d’accompagnateurs (trices) ont offert à 17 membres ayant la paralysie 

cérébrale, des sorties telles que : les Feux d’artifice Loto-Québec, des 

promenades dans le Vieux Port, de l’accompagnement lors de soupers aux 

restaurants, les Franco Folies et d’autres sorties lors de festivals, pour un 

grand total de 468 heures à l’été 2012. 
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Emplois d’été Canada : 

 

 

 

  C’est un programme estival qui propose la possibilité à des 

étudiants et étudiantes de faire valoir leurs connaissances et d’acquérir de 

nouvelles expériences dans leur domaine d’études.  

 

Principalement, dans le secteur de Granby, Montréal, Saint-Jean-sur-

Richelieu et Sherbrooke, neuf étudiants et étudiantes ont été embauchés 

afin d’apporter des heures de loisirs à notre clientèle. 

 

Ce projet a procuré 2450 heures d’activités stimulantes et enrichissantes à 

plusieurs enfants, ados et adultes.   

 

Des activités variées telles que: cinéma, pique-nique, baignades, quilles, 

Centre d’Interprétation, Zoo de Granby, mini putt, Fête des Mascottes, 

Festival des Montgolfières, Fête du Lac des Nations et bien d’autres.   

 

 
 
 

Subvention Salariale : 

 

 

 

  Dans le but de favoriser l’intégration en emploi, le gouvernement 

met en place un programme qui offre aux participants et aux participantes 

la possibilité d’avoir des formations adéquates tout en exploitant diverses 

tâches reliées à un domaine similaire à leur futur emploi. 

 

 

Durant l’année 2012, deux candidates ont acquis de l’expérience en lien 

avec l’accompagnement et l’animation d’un centre de jour (Granby), de 

même qu’en réalisant diverses tâches de bureau et en participant 

activement aux différentes campagnes de financement.  
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Merci à tous nos partenaires ainsi qu’à nos précieux bénévoles 

 

 

Radio Ville Marie – 91.3 FM – Montréal 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Ville de Granby 

Magasin Sears de Granby 

Les Galeries de Granby 

Royal LePage Haut-Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Association régionale de loisir et promotion des personnes handicapées de l’Estrie 

Zone Loisir Montérégie 

Association pour le loisir des personnes handicapées de l’Île de Montréal (AlterGo) 

Domaine familial de Granby 

M. Richard Abel, porte-parole de l’Association et les Productions Abalin 

Les Chevaliers de Colomb 

Les Filles d’Isabelle 

FADOQ 

Les Caisses  Populaires de Valcourt, Roxton Pond et Saint-Césaire. 

Marché Métro de Bromont, Granby et Waterloo 

Net Communications de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Wal-Mart Canada de  Cowansville 

Centre Radisson, Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  22001122--  22001133  
 

Joseph Khoury 

Président 

St-Jean-sur-Richelieu 
 

Paul Saint-Laurent Dr André H. Dandavino Victor Callocchia Abbé Pierre Desroches 
1

er
 Vice président  2

e
 Vice président Trésorier Secrétaire 

St-Jean-sur-Richelieu Montréal Montréal Montréal  

 

 Michel Larochelle Lysianne Roy Robert Zegarelli 

 Directeur Générale  Administratrice Administrateur  
 Sherbrooke Longueuil Montréal 
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BUREAU DE SHERBROOKE 

 

600, rue Woodward 
C.P. 1781 

Sherbrooke (Québec) 

J1H 5N8 

Tél.: (819) 829-1144 
Courriel: m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

 

 

BUREAU DE GRANBY 
 

170, rue St-Antoine Nord 

Granby (Québec) 

J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

Courriel: d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

 

 

BUREAU DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 

870, Curé St-Georges Bur. 1.01 

St-Jean-sur-Richelieu 

J2X 2Z8 

Tél : (450) 357-2740 

Sans frais :  (866) 849-2740 

Courriel : p.jolivet@paralysiecerebrale.com 

 

 

 

BUREAU DE MONTRÉAL 

 

3800, Rue Radisson,  Bureau. 105 

 Montréal (Québec) 

H1M 1X6 

Tél.: (514) 253-9444 

Courriel: m.zavaro@paralysiecerebrale.com  

ou 

 montreal@paralysiecerebrale.com 

 

 

 

 
L’ÉQUIPE 2012 

 
Directeur général 

Michel Larochelle 
 

Coordonnatrice 

Denise Arès 
 

Adjointe-administrative 

 Pierrette Jolivet  
 

Responsable  du bureau de Montréal 

Mireille Zavaro 

 
 

Programmes gouvernementaux 
 

Lyne Dunn 

Élisa Martins 
 

  Programme estival d’accompagnement 

 

Thérèse Bellemare 

Mélanie Bellevance 

Pascale Dubé 

Agathe Boisonneault 

Andréanne Caissy 

Nathalia Caron 

Paméla Charron 

Marie-Louise Coté 

Nadia Coté-Landry 

Giro Darang 

Carolynn De Rop 

Mélina De Rop 

Gabrielle Desrochers 

Mylène Fontaine 

Chislaine Gendron 

Eric Lacombe 

Alexandra Marquis 

Marie-Audrey Martineau-L 

Alexandra Ménard 

Marie-Pascale Mercier 

Audrey Morissette 

Jessica Pion 

Rachel Poulin 

Josée Thompson-Roy 

Aurélie Tremblay 

Amély Valois 

 
  Groupe-Échange  

Plusieurs membres et intervenants(es) à Granby & Montréal 
   

  
 

  

 

 

Web :   www.paralysiecerebrale.com 

Courriel :   info@paralysiecerebrale.com 

Téléphone : 1-800-311-3770 

mailto:m.larochelle@paralysiecerebrale.com
mailto:d.ares@paralysiecerebrale.com
mailto:p.jolivet@paralysiecerebrale.com
mailto:m.zavaro@paralysiecerebrale.com
http://www.paralysiecerebrale.com/
mailto:info@paralysiecerebrale.com
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Aux membres de l’Association, 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATIONS : 

 

 

Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2013 sont : (Règlement 5.01) 

 

  Trois (2) postes d’administrateurs (5.03.01) 

 

  Un (1) membre ayant la paralysie cérébrale et/ou une autre    

  déficience (5.03.02) 

 

 

Les personnes ayant postulé au 22 mai 2013,  tel que signifié par l’avis de mise en 

candidature : (règlement 4.09.01) sont : 

 

 

 Monsieur Paul Saint-Laurent 

 Abbé Pierre Desroches 

 Monsieur Victor Collocchia 

 

 

Les personnes ci-haut mentionnées sont élues tel que prescrit au règlement 4.09.02 a) 

 

 Ceux-ci le seront pour une période de 2 ans  (Règlement 5.03.01) 

 

 

Vu que tous les postes sont comblés, il n’aura aucune élection  

 

 

Je vous demande de bien recevoir ce rapport. 

 

 

Monsieur Michel Larochelle 

Directeur Général 

Responsable du Comité de nomination 

. 

 


