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Pour de meilleurs lendemains … 

 
 

 
    

 

68e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le 31 mai 2014 

au  SRSOR 

Place Bougainvillier 

(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 :

   

  

31 mai 2014 de 10h00 à 13h00 
 

 

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

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

 

S’il vous plaît,  nous confirmer votre  présence par téléphone ou par courriel au numéro 

ci-dessous. 

   

 Téléphone :     1-800-311-3770 

Courriel : m.laberge@paralysiecerebrale.com 

   

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

 

Le président, 

 

 

 

 

 

Joseph Khoury 

AVIS DE CONVOCATION 
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ORDRE DU JOUR 

68E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

1. Mot de bienvenue du président. 

 

2. Constatation du quorum 

 Ouverture de l’assemblée 

 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 67e assemblée générale annuelle tenue le 

1 juin 2013 

  

6. Rapport annuel 2013 

  6.1 Rapport du Président M. Khoury 

  6.2 Adoption du rapport annuel 2013 

 

7. Finances 2013 

  7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2013. 

  7.2 Nomination des vérificateurs pour 2014. 

 

8. Ratification des actes des administrateurs pour 2013-2014 

 

9. Élection des membres du conseil d’administration 

 

  9.1 Rapport du comité de nomination 

  9.2 Procédure des élections  

  9.3 Élections 

 

10. Ajournement de l’assemblée  et  élections des officiers 

 

11. Varia  

  

12. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 67e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L’ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE  

TENUE LE 01 JUIN 2013 À 10 h 00 À 
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Aubin Luc Bachand Bruno  

Bergeron Annette Bergeron Éric  

Bergeron Marc Callocchia Victor 

Caron Rita Chouinard Rita  

Coderre Daniel Dandavino Dr André-H.  

Désourdy-Côté Kenny Dostie Maryse   

Duval Miguel Duval Simone  

Hamann Denise Gauthier Isabelle 

Gay Serge Khoury Joseph  

Martel Nicole Messier Réjean  

Nadeau Diane  Racine Nicole  

Schinck Charles Senay Micheline  

Senay Stéphane St-Laurent Paul  

Vaillancourt Steeve Zavaro Mireille  

Zegarelli Robert    
 
EMPLOYÉS PRÉSENTS : 

Arès Denise  Heise-Jensen Katia 

Jolivet Pierrette  Larochelle Michel 

   

1. MOT DE BIENVENUE 
M. Joseph Khoury souhaite la bienvenue à cette réunion, la 13e  pour lui et la 67e  

réunion générale pour l’Association.  Il rappelle qu’après des années difficiles 

l’Association et tous ses membres se sentent sur  le chemin le plus beau, le plus 

agréable, le plus productif et le plus transparent.  

 

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

PRÉSIDENT 

 

M. Khoury demande à M. Larochelle de constater le quorum.  Le quorum est cons-

taté  et l’assemblée déclarée ouverte à 10 h 10 avec 27 présences. 

 

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-Lauent 

Secondé par : Charles Schinck 

Adopté à l’unanimité 

PROCÈS VERBAL 67E  ASSEMBLÉE 
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4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Khoury demande à l’assemblée de prendre connaissance de l’ordre du jour pour 

approbation. 

 

IL EST PROPOSÉ QUE : l’ordre du jour soit adopté en ajoutant  les points ci-

dessous à varia 

 

12.1- Demande concernant le site web 

12.2- Bureau de poste 

 

Proposé par : Bruno Bachand 

Secondé par : Serge Gay 

Adopté à l’unanimité 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 66e ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 2 JUIN 2012 

 

M. Larochelle fait la lecture du procès-verbal. 

 

IL EST PROPOSÉ : d’accepter le procès-verbal de la 66e assemblée annuelle.  

 

Proposé par : Charles Schinck 

Secondé  par : Rita Caron 

Adopté à l’unanimité 

 

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2012 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

M. Khoury remercie tous les membres de leur confiance et de cette amitié qui les lie 

depuis plus de 13 ans.  Il est fier de présenter un rapport très positif et sans faute.  Il 

dit que l’Association peut assumer le futur avec fierté et honneur et capable d’assu-

mer  les défis un après l’autre. 

 

Il rappelle que le principal objectif de l’Association est de trouver une thérapie ou 

un médicament qui apportera un changement significatif dans le quotidien des per-

sonnes ayant la paralysie cérébrale. 

 

Il constate qu’il y a eu beaucoup de développement en recherche mais aucun résul-

tat qui pourrait améliorer le côté physique des membres.  Lors du dernier congrès 

d’Italie, les résultats étaient comme ceux d’Australie et du Québec. Cela veut dire 

sans  résultat  médical à date.   Il  dit avoir  hâte de  rencontrer  un  chercheur  qui va  
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proposer une nouvelle thérapie ou un résultat qui va donner accès à un change-

ment dans la fonctionnalité des doigts, du regard, de la parole etc.  C’est l’ob-

jectif de l’Association. 

 

Le 2e  objectif est la création d’un ministère pour les personnes handicapées. Il 

déplore que le gouvernement dépense des sommes astronomiques pour certains 

groupes de notre société et que les personnes handicapées doivent frapper à plu-

sieurs portes pour obtenir un soupçon d’aide.  Il rappelle que l’Association ne 

reçoit aucune aide des gouvernements sauf une exception à la règle, suite à une 

demande officielle auprès du gouvernement fédéral, l’Association avait reçu il 

y a presque dix ans un chèque au montant de 10 000$.   

 

Les personnes handicapées physiques, intellectuelles ou mentales représentent 

17% de la population si notre société peut avoir un ministère de la faune, les 

personnes handicapées doivent avoir un ministre à la table des décideurs pour 

défendre leur dignité et le droit à une vie honorable. 

 

M. Khoury mentionne aux membres de l’assemblée qu’il a été honoré par le 

gouverneur Général du Canada, il a reçu la médaille du Jubilée de la Reine pour 

le travail qu’il effectue pour l’Association.  Il partage cet honneur avec tous les 

participants et surtout leurs parents qui les soutiennent. 

 

Il annonce la participation de l’Association à l’émission de radio « Des gens 

comme les autres » diffusée tous les mardis sur les ondes de Radio-Ville-Marie.  

Mireille Zavaro du bureau de Montréal et Nathalie Martineau du centre Radis-

son agissent en tant que recherchistes et secondent l’animateur Jean-Marie La-

pointe.  Cette association permettra de diffuser le nom de l’Association de para-

lysie cérébrale du Québec. 

 

Au niveau de la recherche, M. Khoury reconnaît que toutes les recherches n’ont 

pas donné les résultats escomptés et il croît en la possibilité de trouver des thé-

rapies parallèles qui aident momentanément mais qui coûte très chères.  Les 

problèmes d’argent sont présents et coupent les ambitions. 

 

Il rappelle que l’année dernière il a annoncé être en contact avec des chercheurs 

d’ici et d’ailleurs pour faire avancer la cause toutefois il n’est pas intéressé à 

jeter l’argent à gauche et à droite. Il demande une ébauche de résultats positifs 

avant de commencer.  Pour le moment tous les résultats demeurent scientifiques 

mais il ne lâche pas prise et va demeurer en contact avec ces gens. 

 

Pour ce qui  est de la  Chaire de la  paralysie cérébrale  sur  laquelle siège le   

Dr Dandavino,  Michel Larochelle et lui-même, ils continuent de participer  à 

chaque réunion.   Lors de la dernière réunion la titulaire de la Chaire leur a ré-
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pondu qu’ils n’avaient pas de résultats pour le moment.  Un comité à été formé 

pour regarder attentivement les nouvelles thérapies. Malheureusement les réunions 

sont à tous les 18 mois, il ne croit pas avoir de résultats probants. 

 

M. Khoury mentionne avoir reçu un appel de Miguel Duval au sujet d’une nou-

veauté technologique, il s’agit du bras robotisé Jaco.  Ce bras est formé de 6 mo-

teurs fonctionne avec la manette du fauteuil et remplace la main d’une personne 

handicapée.  Cette technologie est toutefois très chère, il rappelle aux membres que 

s’ils veulent amasser des fonds et que les commanditaires ont besoin de reçus 

d’impôt l’Association est là pour ça et que certaines négociations avec le fournis-

seur peuvent être possibles. 

 

Pour ce qui est du Groupe Amsterdam, ils ont un budget de 1 milliard de dollars et 

35000 employés toutefois le Dr Dandavino et M. Khoury ont remarqué que c’est 

un groupe qui suit le système administratif.   Il n’a pas senti personnellement un 

intérêt pour aller vers de nouvelles thérapies.  L’Association, qui est un membre 

fondateur, va demeurer dans ce groupe et il espère qu’avec ce partenariat ils réussi-

ront à créer cette association mondiale qui regrouperait plusieurs pays à travers le 

monde. 

 

M. Khoury revient sur ses engagements d’il y a 13 ans qui était d’offrir une mé-

thode transparente et rigoureuse afin de remettre l’Association sur les rails.  Il 

pense que la mission est accomplie et qu’avec les années, l’Association est deve-

nue une Association citoyenne et à rejoint la population d’une autre façon.  Les 

résultats financiers sont sans faute, une firme comptable les vérifie et les membres 

du conseil scrutent les dépenses à chaque réunion et questionnent les décisions.  

Pour ce qui est des investissements ils sont toujours à la Banque Nationale et se 

renouvellent selon les termes et dépôts. 

 

Il assure aux membres de l’assemblée, qu’il est toujours disponible pour promou-

voir l’Association.  À chaque année, il reçoit de multiples invitations et se fait un 

devoir d’y assister afin de représenter et  parler de l’Association. 

 

Il a aussi rencontré un comité de la ville de Drummondville, avec Dr Dandavino et 

M. Larochelle, afin de faire honorer la mémoire de Stéphane Chaput.  M. Chaput 

est décédé l’an dernier et était trésorier de l’Association.  Ils veulent que la ville de 

Drummondville honore M. Chaput en nommant une rue, un lieu ou une bâtisse à 

son nom. 

 

M. Khoury résume certaines réalisations de la dernière année.   L’Association a  

réussi à conscientiser la population québécoise, ils connaissent maintenant la para-

lysie cérébrale et reconnaissent l’Association comme étant une structure durable et 

engagée. 
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Il souligne l’engagement de Mme Arès et mentionne qu’elle en a atteint un objectif 

honorable dans l’organisation du 21e  spaghettithon et de la 22e  activité d’embal-

lage cadeaux. 

 

M. Khoury rappelle l’ouverture du bureau de Montréal en avril 2012.  Mireille Za-

varo qui y travaillait a trouvé de nouveaux défis à relever.  Il est heureux d’avoir 

permis à une personne handicapée de prendre son envol.  Elle est remplacée par 

Katia Heise-Jensen qui est en place depuis mai.   

 

Il confirme que l’Association a reçu les subventions fédérale et provinciale pour le 

programme d’accompagnement de l’été.  En 2012 ces subventions  ont permis 

d’avoir 23 étudiants accompagnateurs et d’après M. Larochelle cette année il y en 

aura autant sinon plus. 

 

M. Khoury termine son rapport en remerciant M. Larochelle pour son support des 

13 dernières années et son implication dans l’Association depuis 28 ans.  Il remer-

cie le personnel des différents bureaux soit Denise Arès, Pierrette Jolivet et Mireille 

Zavaro.  Il offre un remerciement tout spécial aux parents pour leur support et aux 

membres du conseil d’administration. 

 

Monsieur Khoury souhaite à toute l’équipe de continuer à relever ce beau défi. 

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

 

 IL EST PROPOSÉ : d’accepter  le rappor t du président M. Khoury et le rap-

port  annuel 2012 

 

 Proposé par : Rita Caron 

 Secondé par: Isabelle Gauthier 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

7. FINANCES 2012 

 

7.1   Présentation et ratification des états financiers vérifiés au  

   31 décembre 2012 

               

 Le directeur général en fait la lecture et répond aux questionnements des membres. 

  

 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  le rappor t financier  2012 

 

 Proposé par : Denise Hamann 

 Secondé par : Isabelle Gauthier 

 Adopté à l’unanimité 
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7.2 Nomination des vérificateurs pour 2013 

  

 Le conseil d’administration suggère de garder la firme RCGT (Raymond Chabot 

Grant Thornton) qui fait un très bon travail. 

  

 IL EST PROPOSÉ: de reconduire la firme RCGT (Raymond Chabot Grant 

Thornton) comme vérificateur pour 2013 

 

 Proposé  par : Luc Aubin 

 Secondé par : Charles Schinck 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2012-2013 
 

 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  la ratification des administrateurs pour   

 2012-2013 

 

 Proposé par : Rita Caron 

 Secondé par : Miguel Duval 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

9. FONDS STÉPHANE CHAPUT 

  

 IL EST PROPOSÉ : que le fonds de dépannage soit renommé Fonds Stéphane 

Chaput en l’honneur de l’ancien trésorier. 

 

Proposé par : Serge Gay 

Secondé par : Denise Hamann 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10.  ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 10.1 Rapport du comité de nomination  
   

  M. Larochelle présente le rapport  

  Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2013 sont :     

   

  Deux (2) postes d’administrateurs       

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

  (5.03.02) 
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10.2  Les personnes ayant postulées au 22 mai 2013, tel que signifié par l’avis de mise 

en candidature : (règlement 4.09.01) sont : 

   

  Monsieur Paul St-Laurent 

  L’abbé Pierre Desroches 

  Monsieur Victor Callocchia 

  

 Les personnes mentionnées sont élues tel que prescrit au règlement 4.09.02 et ceux

-ci le seront pour une période de 2 ans  (Règlement 5.03.01 et 5.03.02).   Vu que 

tous les postes sont comblés, il n’y aura aucune élection.    

 

 Michel Larochelle, en tant que directeur, responsable du comité de nomination de-

mande de bien vouloir  recevoir ce rapport. 

 

 

 

11. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS DES OFFICIERS 

  

Au retour Michel Larochelle  annonce que les personnes suivantes agiront comme : 

 

 Président :    M. Joseph Khoury 

 1er vice-président :  M. Paul St-Laurent 

 2ième vice-président : Dr André-H. Dandavino 

 Trésorier :   M. Victor Callocchia 

 Secrétaire :   L’abbé Pierre Desroches 

 

 

12. VARIA ET PÉRIODES DE QUESTIONS 

 

  

12.1 Serge Gay demande la modification du site web pour ajouter un article de journal 

qu’il remet à M. Khoury. 

 

  M. Khoury répond que même si le service offert est bon nous ne pouvons pas publi-

ciser une compagnie à but lucratif sur notre site.  Toutefois il mettra les informa-

tions pour le bras JACO 

 

12.2 Un membre explique qu’il doit se déplacer au bureau de poste d’une autre munici-

palité afin d’accélérer la remise de son courrier à Sherbrooke. 

   

 On lui répond que de toute façon tout le courrier de Poste Canada est acheminé à 

Montréal pour être redistribué qu’importe l’endroit d’où il est posté. 
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12.3 Un membre demande si les stationnements pour personnes handicapées sont régle-

mentés car il trouve que souvent ces espaces sont occupés par des autos sans vi-

gnette. 

  

 Paul St-Laurent répond qu’il existe des règlements qui relèvent des municipalités et 

qu’il y a des normes précises pour le panneau.  M. Larochelle ajoute que la seule 

façon de régler ce problème est d’aviser le service de police quand on voit un con-

trevenant.  

 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

 Il est accepté de levée l’assemblée à 12h30 

 

Proposé par  : Marc Bergeron 

Secondé par : Daniel Coderre 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

 

Adopté le _________________________ 
 
 
 
 

_________________________________   ____________________________ 
Président        Secrétaire 



 

 

 

 

L’Association de paralysie cérébrale du 

Québec 
 

Moi, j’y crois ! 
 

 

 

Le 65E anniversaire qui commence n’est pas une tranche d’âge de notre Association, 

mais une tranche de notre histoire.  L’âge implique inévitablement une fin, mais l’his-

toire est définitivement permanente.  A mesure que les années se succèdent depuis la fon-

dation de notre Association et plus spécifiquement, depuis les quatorze dernières années, 

plusieurs projets ont été réalisés et ce, grâce à une détermination réfléchie et une poli-

tique transparente sans faille, afin de remettre solidement sur les rails la situation de notre 

Association et assurer sa pérennité à long terme.  Permettez-moi de vous dire aujourd’hui 

« MISSION ACCOMPLIE ». 

 

Durant les quatorze dernières années de ma présidence, nous avons réussi de mettre en 

œuvre des projets et des réalisations qui nous ont permis de se dépasser, de se réaliser.  Il 

est vrai, que lorsque le handicap nous tombe dessus à la naissance, nous ressentons une 

frustration bouleversante, que quand ça nous arrive accidentellement.  Je ne cherche au-

cunement à favoriser ou défavoriser l’autre.  Cependant, quand le médecin annonce à la 

famille dans notre inconscient total que notre enfant est atteint de paralysie cérébrale à 

vie, ça devient doublement frustrant et c’est parfaitement normal d’agir de cette manière.  

Si j’étais à votre place, je serais inévitablement bouleversé par la situation.  Votre réalité 

humaine, je la vis dans la pensée avec vous et je la pratique dans ma vie quotidienne pour 

vous. 

 

Je prends de plus en plus conscience que la vie quotidienne (de cette noble cause) des 

personnes atteintes de paralysie cérébrale et surtout de leur famille. Il est extrêmement 

lourd de vivre la réalité de cette cause, surtout quand nous sommes dans l’impossibilité 

d’agir ou même prévenir.  C’est donc en regroupant nos forces, et nos contacts et surtout 

en sensibilisant les gouvernements et la population que nous pourrons atteindre honora-

blement nos objectifs. 

 

Je tiens à saluer l’effort, la ténacité et la persévérance des paralytiques cérébraux.   Votre 

vie n’est pas un combat qui se limite à  des jours, à des mois, à des années, c’est un com-

bat d’une vie même de chaque seconde.  Permettez-moi de saluer le dévouement quoti-

dien des parents et des aidants naturels qui s’engagent jour après jour pour créer et ima-

giner une nouvelle façon pour créer quotidiennement la meilleure stratégie possible pour 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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vous  rendre heureux et surtout pour satisfaire vos besoins et vous faire oublier vos souf-

frances physiques et psychologiques. 

 

Il est évident, que la réalité frappe les personnes handicapées tous les jours devant 

l’inconscience de différentes personnes face au handicap.  Il y a le handicap, mais avant 

tout il y a la personne.  Cette personne c’est vous.  La tragédie parfois dans cette diffé-

rence c’est qu’on regarde l’incapacité avant de connaître la personne. 

 

Il faut changer cette culture sociale à travers une révolution culturelle constructive, une 

société inclusive, respectueuse et participante pour donner la chance aux personnes han-

dicapées.  Cette réalité ne deviendra possible sans partenariat direct et quotidien de la 

part des gouvernements et de la population active pour le bien et pour l’équilibre de la 

société.   

 

Il nous revient aujourd’hui de faire un bilan d’étape : d’une part une rétrospective rapide 

de différentes étapes du passé pour mémoriser et se rappeler brièvement de nos réalisa-

tions honorables et d’autre part, de notre bilan de cette année. 

 

Qu’il me soit permis maintenant de vous brosser un compte rendu sommaire des 

quelques décisions du passé et un rapport détaillé de nos réalisations de la dernière année.  

 

 La fragilité de notre Association était un élément déclencheur pour agir prudemment et 

avec détermination dans différentes situations.  Aucune décision n’avait été prise à la lé-

gère.  Fermeture des bureaux, arrêt du Téléthon, retrait d’une maison de répit, austérité au 

niveau des dépenses.  Ce ne sont que quelques exemples qui nous ont permis de redresser 

la situation du passé. 

 

Évidemment, notre passé est garant de l’avenir.  Plusieurs réalisations honorables étaient 

au rendez-vous durant les 13 dernières années, les concerts de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

la visibilité positive de l’Association et ce, grâce à une presse positivement abondante en 

notre faveur.  La réouverture de nos nouveaux bureaux, les projets de Granby et Saint-

Césaire et les autres, l’engagement au niveau de la recherche, le voyage en France pour 

promouvoir la paralysie cérébrale avec des Associations sœurs etc..  

 

La multitude des services rendus aux membres durant l’année, l’engagement de la popu-

lation et des donateurs envers notre cause, la maîtrise budgétaire et l’utilisation des res-

sources dédiées par la collectivité d’une façon équitable et transparente, l’utilisation 

d’internet comme outil incontournable et élément facilitateur pour réaliser les tâches ad-

ministratives,  le réinvestissement de votre argent d’une manière sure, les services aux 

membres en augmentation constante, la visibilité permanente dans les médias, la publica-

tion de votre 1er journal et j’en passe.  

 

Ces éléments étaient la base essentielle de redonner une nouvelle vie à l’Association. Ils 

sont à mon avis une assurance responsable, pour aller encore plus loin dans une nouvelle 

mission solidement construite. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

 

Chèr(e)s ami(e)s, 

 

En ma qualité de président du conseil d’administration, j’ai l’honneur de vous présen-

ter les différentes réalisations de notre Association de l’année que vient de se terminer.  

Dès le début de mon premier mandat, je me suis engagé solennellement à être vigou-

reux dans notre mode de gestion et transparent envers vous et surtout envers la popula-

tion, afin de répondre adéquatement à notre responsabilité et notre rôle d’Association 

citoyenne. 

 

Aujourd’hui, il m’est impossible de vous transmettre en quelques pages l’énorme tra-

vail d’une année entière et une perspective de la situation générale de l’Association.  

Mais je peux vous confirmer qu’avec la rigueur budgétaire, la maîtrise de nos dossiers 

et la réalisation de nos projets sont une image productive d’une mission accomplie. 

 

Cette dernière année qui s’achève, fait partie réelle de la continuité de nos réalisations.  

Nos engagements et nos projets ont été remplis de réussites comme d’habitude, mais je 

garde toujours un peu d’amertume et d’inquiétude à l’égard de la recherche scienti-

fique.  Vous n’êtes pas sans le savoir que la recherche scientifique est le projet phare 

pour moi.   

 

Je ne peux croire que le progrès scientifique que ce soit aux niveaux des maladies et 

d’handicaps est en progression significative sauf pour la paralysie cérébrale. 

 

Je ne peux croire que des chaires et des chercheurs s’engagent scientifiquement dans 

un travail relatif à une cellule morte et ce, depuis des siècles sans s’investir dans de 

nouvelles thérapies relatives à la cellule vivante. 

 

Je ne peux croire, qu’au 21e siècle,  aucun résultat scientifique et significatif  n’est 

pas en mesure de nous dresser un premier bilan capable de nous tracer la voie d’une 

piste valable pour donner espoir à nos membres. 

 

Il est clair que la recherche en paralysie cérébrale aspire à un changement radical dans 

la conception et sans retard.  Le temps est venu de commencer à s’afficher publique-

ment et de nous prendre en main pour sensibiliser les gouvernements, afin de se diri-

ger dans une nouvelle politique constructive et demander à la population d’influencer 

les décideurs  de trouver les moyens nécessaires, non seulement pour encourager les 

chercheurs, mais peut-être de changer la philosophie de ce qui se passe actuellement 

dans les laboratoires.   

 

Nous ne voulons plus revivre une autre période de 65 ans supplémentaire sans aboutir 

à un résultat probant.  Cette question est primordiale dans notre structure associative.  

Le temps est venu de préparer un plan d’action collectif et s’investir dans la recherche 
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d’aujourd’hui sans inquiétude.  La réussite relève du passé, mais fait partie intégrante 

du présent et du futur pour se développer, se réaliser. 

 

Il est juste de dire que le résultat scientifique n’était pas au rendez-vous depuis mon 

engagement à titre de président de l’Association.  Cependant, d’autres bonnes nou-

velles confirment des nouvelles thérapies chirurgicales en position d’avant-garde au 

niveau des résultats.   

 

Les nouvelles méthodes ont grandement évoluées.  Il s’agit de la méthode du profes-

seur Jean-Pierre Farmer de l’hôpital de Montréal pour enfants.  Ce  chirurgien opère 

des enfants de 1 à 4 ans atteints de paralysie cérébrale et les résultats sont excellents.  

Il a réussi à donner le pouvoir de marcher à plusieurs enfants dans le monde (Taux de 

réussite 94%) (Voir Jean-Pierre Farmer sur youtube).  J’ai eu le privilège de le rencon-

trer à son bureau à Montréal et les membres du conseil veulent aller de l’avant avec lui 

pour un plan de collaboration scientifique dans un programme de recherche.  Cette col-

laboration dont les membres du conseil sont particulièrement heureux, prendra son en-

vol rapidement dans une nouvelle vision de travail.  J’espère que ces résultats inspire-

ront d’autres chercheurs pour aller de l’avant et apporter un peu d’espoir aux personnes 

atteintes de paralysie cérébrale. 

 

Le personnel de nos différents bureaux s’est concentré sur l’application du plan d’ac-

tion et la mise en œuvre des orientations et surtout du plan défini par les membres du 

conseil.  Tous les services ont été maintenus même plus.  Les faits saillants c’est que 

l’engagement de nos employés dans ces différents services est d’une pratique exem-

plaire et avancée à la fois.  Nous avons également vu des améliorations constructives et 

continues dans différents projets. Ils font avancer notre cause d’une manière efficace, 

prudente et significative.  Ils inventent des projets constructifs et répondent adéquate-

ment aux demandes des membres. 

 

Bien que beaucoup d’énergie ait été consacré dans différents projets,  nos services ré-

guliers ont été fidèlement bien gérés dans tous nos bureaux et la qualité de ses services 

ne cesse de s’améliorer et de s’accroître année après année dans le but de respecter 

notre engagement envers vous et ce, dès le début de notre belle aventure ensemble. 

 

Au niveau de la Chaire de paralysie cérébrale de l’Université Laval, notre engagement 

se résume à une réunion par année.  C’est le statu quo total.  Notre Association aime-

rait avoir plus de résultats scientifiques pour atteindre notre objectif afin de pouvoir 

réaliser vos rêves d’espoir.  De plus, le changement de nom de votre fonds de dépan-

nage au décès a été accepté et ratifié par vous lors de la dernière assemblée générale en 

2013.  Il portera dorénavant le nom « Fonds Stéphane Chaput ». 

 

Je me dois de vous informer aussi que votre argent est géré d’une façon saine et rigou-

reuse malgré la baisse significative des taux d’intérêts.  Nous suivons les marchés à 

chaque fois qu’un dépôt arrive à échéance.  Cette transparence dans notre pratique fi-

nancière tranquillise et donne confiance à nos donateurs que l’argent investit dans 
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notre Association est entre de bonnes mains.  L’estime de la population envers notre 

association a fait vraiment une montée spectaculaire dans un esprit de confiance et de 

collaboration. 

 

Nous ne pouvons certainement passer sous silence face à la générosité de nos léga-

taires silencieux plus précisément à ceux et à celles qui pensent à nous en ajoutant le 

nom de notre Association dans leurs testaments.  Un geste semblable nous donne un 

certain montant quand il quitte cette terre.  Cette particularité nous apporte non seule-

ment de l’argent, mais une visibilité évidente et une reconnaissance sociale qui con-

firme inévitablement la bonne gestion et la bonne performance de notre association. 

 

Le 22e Spaghettithon et le 23e Emballage cadeaux de Granby, ne sont qu’un exemple 

réel pour assurer la pérennité de notre association. J’ai eu le privilège d’y assister 

souvent et rencontrer les centaines de personnes. Ces deux activités sont une garantie 

réelle dans le financement de notre Association.  Un grand merci à Mme Arès et à 

son équipe pour cette ténacité et cette persévérance. Gardons espoir de se retrouver 

tous lors du 25e anniversaire. 

 

Comme l’année 2013 était une année de déménagement et de renouvellement de nos 

lieux. Après une rénovation majeure du centre communautaire St-Benoit à Granby. 

Nous avons aujourd’hui un local avec une salle de rencontre pour les membres fraî-

chement rénovée. Je dois vous informer que notre relation avec la ville propriétaire 

des lieux est excellente et j’espère qu’elle le restera pour longtemps. 

 

Durant la même année en septembre 2013, nous étions dans l’obligation de déména-

ger nos bureaux du centre Radisson pour s’installer dans un des bureaux de l’église 

Saint-Pierre Claver et ce, à titre gratuit. Ce bon geste, relève d’un membre de votre 

conseil d’administration et j’ai nommé l’abbé Pierre Desroches. 

 

De plus, votre association a coproduit l’émission radiophonique à RVM de septembre 

2013 au janvier 2014. Malheureusement, nous étions dans l’obligation de mettre fin à 

cette collaboration et laisser le centre la Triade et ce, à sa demande, produire cette 

émission. Par contre, je voudrais en votre nom féliciter Monique et Katia nos recher-

chistes de l’émission, pour ce travail remarquable et professionnel durant toute cette 

période. 

 

Comme vous voyez, tous nos projets continuent à se développer harmonieusement en 

respectant nos promesses dans notre plan d’action. Notre association a procédé tel que 

promis à la réalisation de sa première édition de son journal. (Une première pour 

l’Association). Cette réalisation fut un succès, dès la parution électronique de notre 

premier numéro sur notre site web. Cet outil électronique est une nécessité qui va 

nous permettre de s’approcher de plus en plus des membres en particulier et de la po-

pulation, afin de garder un lien de contact d’information et de collaboration.  Je pro-
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fite de l’occasion de remercier Monique Laberge pour  son excellent travail dont je suis 

personnellement très fier du contenu. Mon message aujourd’hui s’adresse à vous tous 

d’aiguiser vos plumes, et nous raconter vos histoires. Si quelqu’un pense avoir besoin 

d’une certaine aide, nous serons à vos côtés pour compléter votre texte.  

  

Comme à chaque année, il me fait plaisir de vous informer que les subventions d’ac-

compagnement fédérales et provinciales du projet d’été nous ont permis d’engager 27 

étudiants pour vous accompagner jour après jour dans vos sorties et ce, pour une durée 

de plusieurs semaines. Nous croyons que ce projet est une priorité estivale pour notre 

Association et surtout pour vous.  Il va vous permettre de vivre une certaine période 

d’échange et d’enthousiasme avec vos ami(e)s et partager avec eux vos joies et vos 

peines.  De plus, il va laisser un temps de répit à vos parents d’aller se ressourcer et 

comme on dit dans notre jargon  « remplir les batteries » 

 

La collaboration dès le début de ma présidence a toujours été franche, directe et sincère 

envers le directeur général.  Cette relation a été primordiale afin d’accomplir et de bien 

faire les choses sur une base de fidélité et du respect.  Merci Michel pour ton engage-

ment et ton professionnalisme. Je réitère encore une fois de plus, ma confiance en toi. 

 

Que dois-je dire de Madame Arès (votre mère adoptive) qui travaille avec dévouement 

pour faire avancer des projets ambitieux et pratiques avec enthousiasme et sincérité, 

dans un esprit de collaboration remarquable. Votre engagement n’est que le reflet de 

votre humanisme.  Encore une fois Merci!   

 

Je tiens aussi à remercier Pierrette Jolivet de notre bureau de Saint-Jean qui nous a 

quitté suite à un problème de santé.  Je lui souhaite bonne chance et un meilleur avenir.   

 

Notre choix logique d’engager  une personne atteinte d’un handicap fait partie inté-

grante de la philosophie de nos délibérations. Nous désirons ouvrir les portes du mar-

ché de travail aux personnes handicapées. Nous travaillons avec des organismes gou-

vernementaux qui sont des vrais spécialistes dans ce domaine.   

 

Notre responsable du bureau de Montréal fait un travail excellent dans la grande région 

de Montréal.  Il s’agit de Katia Heise-Jensen qui a réussi avec brio son stage  d’intégra-

tion suivant notre vision administrative en assurant un contact permanent avec les 

membres suivant une cédule mensuelle. De plus, Katia a appris rapidement le rôle de 

recherchiste pour l’émission radiophonique à RVM.  Merci beaucoup pour cette  per-

formance et cet engagement. 

 

Notre dernière recrue fait partie des professionnelles administratives qui sont hors de 

tout doute capable de tout faire.  Il s’agit de Monique Laberge la responsable du bureau 

de Saint-Jean.  Nous avons réussi à établir avec Monique une nouvelle vision adminis-

trative efficace, créative et professionnelle.  Son engagement dans le montage et la dif-

fusion de notre journal n’est qu’un exemple de son savoir-faire.  Merci Monique pour 

cette belle collaboration. 
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Cette équipe talentueuse qui représente honorablement notre association mérite mon res-

pect, ma reconnaissance et mon estime pour ce beau travail chacun à sa manière.  Vous 

êtes l’arc-en-ciel de toutes les couleurs pour nos membres. 

 

Permettez-moi aussi de mentionner le rôle important des bénévoles dans notre mouve-

ment associatif.  Ces personnes énergiques et motivées provenant de partout, sont 

l’étincelle qui complète la lumière de notre personnel.  Votre présence est primordiale 

pour avancer ensemble pour le bien de notre cause. 

 

À mes ami(e)s,  membres du conseil d’administration de notre Association.  Votre en-

gagement est une nécessité importante pour protéger les droits de nos membres et de la 

pérennité de notre Association.  Un grand merci du fond du cœur pour votre travail très 

professionnel et votre dévouement humain pour une cause humanitaire. 

 

En conclusion, ce rapport est un instrument de ma communication annuelle bien ficelé 

et en directe avec vous.  Il sert de mémoire pour moi, et un fil de communication pour 

vous, pour transmettre les valeurs qui animent mon engagement depuis le début de 

notre vie associative commune.  Il présente des résumés de notre travail d’une façon 

transparente sur l’accomplissement de notre mission et surtout sur la réalité des projets 

réalisés pour vous.   

 

C’est avec un cœur plein de joie, de fierté, et de sincérité que je termine ce rapport qui 

m’apporte beaucoup d’éléments positifs année après année. 

 

L’image de notre association aujourd’hui repose sur une crédibilité hors de tout doute 

remarquable et exceptionnelle.  Travaillons pour protéger ces éléments essentiels pour 

nos membres et surtout pour les parents qui sont pour moi une source de vie quoti-

dienne. 

 

« Pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleur lendemains » 
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STATISTIQUES 2013 

 

76,9

14,7

8,4

Utilisation des fonds

Services aux membres

Administration

Campagne de financement

Subventions fédérales
Subventions provinciales

Activités de financement
Cotisation

Legs et don In Memoriam
Intérêts18,4

36,99

12,28

1,12

6,21

Revenus
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

39,49 24,46 33,11 2,94

Services aux membres

Information-Références-Soutien Accompagnement-Loisirs Aide financière Promotion/Défense des droits

Financement; 22,79

Administration; 
13,54

Références/Information/Autres; 25,96

Services & 
Activi tés aux 

membres; 37,71

Appels et Courriels
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RAYONNEMENT SOCIAL 

 

L’Association est membre d’organismes ou regroupements de personnes handicapées.  

De plus notre équipe représente l’Association et participe à différentes tables de concer-

tation et les lieux de représentation stratégique. 

 

 Conseil d’administration: 

 

 Chaire de recherche en paralysie cérébrale de l’Université Laval 

 Handi-Logement du Haut-Richelieu 

 Société luçoise des personnes handicapées actives 

 Conseil d’établissement de l’école Marie Rivier 

 Comité des usagers Centre Montérégien de Réadaptation CMR 

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

 

 Instances suivantes: 

 

 Table de concertation des associations des personnes handicapées de 

la région du Haut-Richelieu 

 Table de concertation des associations des personnes handicapées de 

la région Haute-Yamaska 

 

 Nous sommes également membre de: 

 

 Groupement des Associations de Personnes Handicapées Rive-Sud de 

Montréal (GAPHRSM)  

 Groupement des Associations de Personnes Handicapées Richelieu 

Yamaska (GAPHRY)  

 Centre Radisson 

 Action-Handicap Estrie 

 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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NOTRE MISSION 
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NOTRE MISSION 
 

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 so-

ciaux. 

 

 

NOS INTERVENTIONS 

 

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. 

 

 

VOLET INDIVIDUEL 

 

Elle tend à conscientiser l’individu à ses capacités et ressources personnelles tout en responsa-

bilisant 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. 

 

 

VOLET COLLECTIF 
 

Promotion et défense des droits: 

 

L’Association a pour mission sociale de favoriser l’intégration scolaire, sociale et pro-

fessionnelle 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.   



 

 

 

 

VOLET COLLECTIF (SUITE) 

 

Nous les mettons en lien avec les organismes, les référons selon la problématique et 

utilisons la force de l’Association pour défendre leurs intérêts. 

 

 

Sensibilisation: 

 

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; les appels téléphoniques fréquents des citoyens désirant se docu-

menter sur divers sujets liés à  cette problématique; par ses interventions dans le mi-

lieu et lors de récentes campagnes et activités de financement; l’Association tend de 

joindre la population de les conscientiser sur les besoins, mais aussi de  valoriser l’im-

plication de ces personnes dans notre milieu. 

 

 

Services: 

 

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 équipement spécialisés tels 

que: ballons thérapeutiques, ‘feeder seat’, ‘buggy major’, sièges pour le bain 

ainsi que plusieurs autres équipements non disponibles dans notre banque de 

prêt; 

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

et divers autres aides individuelles; 

 Une participation monétaire individuelle aux camps d’été; 

 Un soutien financier pour du gardiennage et du répit; 

 Le Fonds Stéphane Chaput peut vous accorder 300$, lors du décès d’un 

membre, remis directement à la famille et non à la succession. 
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NOS SERVICES 

 

 

CENTRE DE JOUR 

 

Ce précieux service apporte du soutien et du support aux personnes qui vivent avec la paralysie 

cérébrale ou autres déficiences physiques.  Durant l’année 2013, 8 membres adultes du secteur 

de Granby, ont profité d’un service de jour hebdomadaire, dans le cadre d’un programme de 

subvention salariale. 

 

À cet effet, le groupe a participé à différentes activités telles que: création manuelle, jeux édu-

catifs, peinture, activités culinaires, sorties dans la communauté, participation à une levée de 

fons et bien d’autres, totalisant 182 heures d’activités. 

 

GROUPE ÉCHANGE 

 

Ces  rencontres mensuelles fort appréciées permettent à plusieurs membres adultes 

d’assister et de discuter autour de différentes thématiques éducatives, culturelles ou 

d’actualité. 

 

GRANBY: 

 

Dans la région de Granby, 20 membres de même que des bénévoles ont participé plei-

nement à 8 rencontres, pour un total de 44 heures. 

 

Durant l’année 2013, des causeries et des ateliers de discussion se sont déroulés en y 

abordant entre autres:  les services du CMR, ‘ l’espérance comme une lampe allumée’, 

‘relations amoureuses/relations malsaines’, souvenirs d’été, ‘la charte des valeurs qué-

bécoises’, soirée d’information sur la prévention d’incendies, sans oublier la soirée de 

la Saint-Valentin et le bilan de l’année. 

 

 

MONTRÉAL: 

 

À la suite du départ de Madame Zavaro, Katia Heise-Jensen a pris la relève pour le 

Groupe Échange à Montréal, avec une première rencontre en octobre 2013 et la partici-

pation de 5 membres et un bénévole. Le Groupe échange s’est mis vraiment en marche 

en début de l’année 2014. 

 

GROUPE ÉCHANGE POUR PARENTS : 

 

Il s’est tenu à Montréal une première rencontre de parents en septembre dernier avec 

trois (3) familles qui y ont participés. Ils voulaient connaître le support que l’APCQ 

peut apporter dans des moments difficiles. Nous comptons rééditer ces rencontres en 

2014 pour toutes les nouvelles familles qui se joindront à l’Association. 
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ACTIVITÉS 2013 

 

 

 

FÊTE DE NOËL 

 

 

Dans le but d’apporter une note magique en cette fin d’année 2013, un groupe 

de 50 personnes, dont 29 membres, accompagnés de leur famille et de béné-

voles se sont réunis afin de festoyer tous ensemble. 

 

Ainsi, cette belle activité de réjouissance a été rehaussée par des jeux, de la mu-

sique et surtout par le chant, le dynamisme et l’animation de notre talentueuse 

membre Martine Bédard. 

 

 

 

CABANE À SUCRE 

 

 

Toujours aussi populaire auprès de nos membres et de leurs familles, cette acti-

vité très attendue a permis à 115 personnes dont 30 membres, d’apprécier un 

savoureux repas à l’Érablière Martin de Ste-Cécile-de-Milton.  

 

Cette belle rencontre a été agrémenté par une soirée festive où musique et 

chants étaient au rendez-vous. 

 

 

 

VOYAGES 

 

 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale Annuelle de 2013, une sortie a été or-

ganisée au Centre des Sciences de Montréal.  Dès lors, 15 membres et per-

sonnes bénévoles profitèrent de cette activité éducative .  Cette belle journée 

hautement appréciée de tous fut clôturée par un repas convivial. 

 

En août dernier, 16 membres et accompagnatrices du secteur de Granby ont 

participé à une visite au Biophare de Sorel-Tracy.  De plus, le groupe a pris 

part à une croisière dans les îles de Sorel.  Un souper fraternel est venu couron-

ner cette sortie attrayante. 

24 

 



 

 
FINANCEMENT 2013 
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L’Association est privilégiée de compter sur l’appui de centaines de bénévoles qui participent 

tout au long de l’année à plusieurs activités de financement, permettant ainsi de recueillir des 

sommes appréciables pour notre organisme.  De fait, ces nombreuses levées de fonds favorisent 

la cueillette de montants précieux qui génèrent d’innombrables services pour nos membres, tout 

en contribuant à la promotion de notre organisme auprès de la population. 
 

DÎNER-SPAGHETTI 

  

 En 2013, le dîner-spaghetti au profit de l’Association de paralysie cérébrale s’est déroulé 

au Domaine Familial de Granby. Dès lors,  au-delà de deux cents convives participèrent à cette 

activité de financement.  Cette 22e Édition fut couronnée de succès grâce à l’implication de 42 

bénévoles, dont 14 étudiants et étudiantes qui ont contribué au magnifique succès de cette jour-

née grâce à leurs efforts soutenus, soit par la vente de billets, l’accueil, le service aux tables, la 

cuisson des pâtes, de même que par le chant et la musique assurés par notre dévouée membre 

Martine Bédard, permettant d’amasser la coquette somme de 3145$. 

 

EMBALLAGE CADEAUX 

 

 En décembre dernier, prenait place notre 23e Édition  d’emballage cadeaux de Noël,  aux 

Galeries de Granby. Notre campagne de financement s’est échelonnée durant 19 jours, toujours 

en étroite collaboration avec le magasin Sears, sans oublier la contribution de généreux com-

manditaires, permettant ainsi de cumuler la fabuleuse somme de 8042$. Ce succès inespéré a 

été réalisé avec la collaboration de notre merveilleuse équipe de 122 bénévoles, dont 82 étu-

diants et étudiantes issus des écoles secondaires suivantes :  l’école secondaire J-H Leclerc, 

l’école secondaire de la Haute Ville, l’école secondaire l’Envolée et l’école secondaire Jean-

Jacques-Bertrand, ainsi que des étudiants et étudiantes du Cégep de Granby, de même qu’en 

provenance d’Universités. 

 

VENTES D’ARTICLES PROMOTIONNELS 

 

 L’Association tient une activité de financement qui connaît année après année un franc 

succès, tout en étant une source de sensibilisation auprès de la population. Durant quelques se-

maines, s’échelonne  dans différentes  régions, telles que : Bromont, Cowansville, Farnham, 

Granby, Roxton Pond, Saint-Césaire, Valcourt et Waterloo, notre vente d’articles promotion-

nels.  Ainsi, notre levée de fonds 2013 a été très prospère en rapportant un montant formidable 

de 3268$. Cette belle réussite est rendue possible grâce à la généreuse implication d’une cen-

taine de bénévoles et d’organismes, soit : les Cercles des Filles d’Isabelle, le Cercle de Fer-

mières, les Clubs FADOQ, de même que nos membres et autres bénévoles du Centre d’action 

bénévole. 

 

VERNISSAGE FRÉDÉRIC BILODEAU 

 

 Le dimanche 28 avril 2013, Frédéric Bilodeau, frère de Alexandre Bilodeau médaillé d’or 

des Jeux olympiques de Vancouver a tenu un premier vernissage de tableaux à Montréal pour 

l’Association de paralysie cérébrale du Québec. Une très belle soirée qui a rapporté une belle 

somme de 3 500$ pour la vente de ses différents tableaux. 



 

 
PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 

 

ARLPH :  

(Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées)  

 

 

À Sherbrooke, Asbestos, Danville, Windsor,  plusieurs de nos membres ont pu partici-

per à différentes activités d’intégration en terrains de jeux, de même qu’à de grands 

rassemblements dans les lieux publics soient :  la Fête de la St-Jean, la Fête du Cana-

da, la Fête du Lac des Nations, Festival du Blues, Tournoi de balles Air Transat et le 

Festival des Traditions du Monde et d’autres sorties individuelles. 

 

Ce programme a permis d’offrir 504 heures de loisirs, tout en apportant durant ce 

temps, un répit bien mérité à leurs parents ou foyer d’accueil. 

 

 

 

ZLM :  

(Zone Loisir Montérégie) : 

 

 

Ce programme d’aide vise essentiellement l’intégration sociale et l’accompagnement 

en loisirs dans la communauté. Durant l’été 2013, 533 heures ont été réalisées dans le 

secteur de Granby, offrant ainsi à plusieurs enfants, adolescents et jeunes adultes la 

possibilité de bénéficier d’activités saines, attrayantes et diversifiées durant sept se-

maines.  

 

 

 

AlterGo : 

(Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal) 

 

 

Déjà 5 ans, à Montréal, une équipe (6) d’accompagnateurs (trices) ont offert à 24 

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 501 heures à l’été et l’automne 2013. 
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EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA : 

 

 

En collaboration avec ce projet, l’Association offre la possibilité à des étudiants 

et étudiantes d’acquérir de l’expérience dans leur domaine d’études, en travaillant 

auprès d’enfants, d’ados et d’adultes dans le cadre d’un camp de jour.  

 

Ce projet permet à notre clientèle de vivre  des activités stimulantes et enrichis-

santes dans la communauté.  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. 

 

Grâce à ce programme d’aide,  2 520 heures de loisirs ont été offertes à plusieurs 

enfants, ados et adultes, telles que: cinéma, pique-nique, baignades, quilles, 

Centre d’Interprétation, jardin zoologique, mini putt, Fête des Mascottes, Festival 

des Montgolfières, visite à la ferme, Fête du Lac des Nations et beaucoup de Fes-

tivals à Montréal et banlieues.   

 

 

 

SUBVENTION SALARIALE : 

 

 

Cette mesure gouvernementale est axée principalement sur l’intégration en em-

ploi des participants et des participantes. Dans cette optique, le bureau de Granby  

a accueilli deux candidates, au cours de l’année 2013.  Elles ont profité de forma-

tions pertinentes et acquis une meilleure connaissance de la clientèle.  

 

De plus en 2013, nous avons accueilli à notre bureau de St-Jean, pour une période 

de 36 semaines, Madame Monique Laberge qui a monté un nouveau logiciel 

(Access) pour la gestion de nos membres et donateurs et en plus de produire le 

Journal de l’Association. 

 

Ce volet offre également une solide expérience en termes d’animation et d’ac-

compagnement auprès des membres du centre de jour de Granby, de même qu’en 

réalisant diverses tâches de bureau et en participant activement aux différentes 

campagnes de financement.   

 

. 
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NOS DIRIGEANTS ET PARTENAIRES 

Votre conseil d’administration 
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Joseph Khoury 

Président 

     

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

1er Vice-président  2ième Vice-président Trésorier  Secrétaire 

 

  

Annie Lachaud  Robert Zegarelli  Rokhia Thiam Michel Larochelle 

Administrateur Administrateur Administrateur Directeur général
   

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 

 & NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES 

 
 

Cercle de Fermières de Waterloo 

Centre d’action Bénévoles 

Radio Ville-Marie—91,3FM—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 (ARLPPHE) 

Zone Loisir Montérégie (ZLM) 

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

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

Cercles des Filles d’Isabelle 

Clubs FADOQ 

Les Caisses Populaires de Valcourt et Roxton Pond 

Marché Métro de Bromont, Granby, Waterloo et Farnham 

Net Communications de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Walmart Canada de Sherbrooke 

Centre Radisson 

Marché I.G.A. de Saint-Césaire 

Marché I.G.A. de St-Pierre-de Granby 

Copicom de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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NOS ADRESSES  

 

 
www.paralysiecerebrale.com 

Info@paralysiecerebrale.com 

1-800-311-3770 

 

 

Bureau de Sherbrooke 

 
600, rue Woodward 

C.P. 1781 

Sherbrooke, Québec 

J1N 5N8 

Tél.:  (819) 829-1144 

Courriel: m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

 

 

Bureau de Granby 

 
Bureau 220 

170, rue St-Antoine Nord 

Granby, Québec 

J2G 5G8 

Tél.:  (450) 777-2907 

Courriel: d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

 

Bureau de St-Jean-sur-Richelieu 

 
Bureau 213 

870, Curé St-Georges 

St-Jean-sur-Richelieu, Québec 

J2X 2Z8 

Tél.:  (450) 357-2740 

Sans frais: (866) 849-2740 

Courriel: m.laberge@paralysiecerebrale.com 

 

 

Bureau de Montréal 

 
2000, boul. St-joseph Est 

Montréal, Québec 

H2H 1E4 

Tél.:  (514) 253-9444 

Courriel: k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

Équipe 2013 

 
Directeur général 

Michel Larochelle 

 

Coordonnatrice 

Denise Arès 

 

Adjointe-administrative 

Monique Laberge 

Pierrette Jolivet (terminée septembre 2013) 

 

Responsable du bureau de Montréal 

Katia Heise-Jensen 

Mireille Zavaro (terminée mai 2013) 

Programmes gouvernementaux 

Katia Heise-Jensen 

Monique Laberge 

Elisa Martins 

Nadine Pauléus 

Programme d’accompagnement 

Stéphanie Belisle 

Mélanie Bellavance 

Agathe Boisonneault 

Nathalia Caron 

Nadia Côté-Landry 

Joshua Denis 

Frédérique Durand 

Sheila Duvestil 

Rebecca Faucher 

Mylène Fontaine 

Mathieu Hamel 

Mélissa Jacques 

Éric Lacombe 

Mélanie Lague 

Zoé Lamer 

Alexandra Marquis 

Elisa Martins 

Alexandra Ménard 

Marie-Pascale Mercier 

Joannie Parent 

Carmen Perpetuini 

Laurine Riberolle 

Yannick Rondeau 

Josée Roy-Thompson 

Maude Selesse-Latour 

Émilie Tremblay 
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Rapport de mission d'examen 

Aux administrateurs de 

L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc. 
 

 

Nous avons procédé à l'examen de l'état de la situation financière de l'organisme L'Association de 

Paralysie Cérébrale du Québec Inc. au 31 décembre 2013, ainsi que des états des résultats, de 

l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Notre examen 

a été réalisé conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada et a donc 

consisté essentiellement en demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens portant 

sur les informations qui nous ont été fournies par l'organisme, à l'exception de ce qui est mentionné 

ci-après. 

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit 

sur ces états financiers. 

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme L'Associa-

tion de Paralysie Cérébrale du Québec Inc. tire des produits de dons pour lesquels il n'est 

pas possible de mener à bien notre examen. Par conséquent, notre examen de ces produits 

s'est limité aux montants inscrits dans les comptes de l'organisme L'Association de Paralysie 

Cérébrale du Québec Inc. et nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient 

devoir être apportés aux montants des produits de dons, de l'excédent des produits sur les 

charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour l'exercice terminé 

le 31 décembre 2013, de l'actif à court terme au 31 décembre 2013 et de l'actif net au 1er 

janvier 2013 et au 31 décembre 2013. 

À l'exception de l'effet des redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous 

avions été en mesure de mener à bien notre examen des produits de dons dont il est question 

au paragraphe précédent, nous n'avons rien relevé, au cours de notre examen, qui nous porte 

à croire que ces états financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, 

aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  

 

 

Sherbrooke 

Le 1er mai 2014 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.EN.C.R.L. 

Bureau 500 

455, rue King Ouest 

Sherbrooke (Québec) J1H 6G4 

Téléphone : 819 822-4000 

 Sans frais : 1 800 567-6958  

Télécopieur : 819 821-3640 

 www.rcgt.co 
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2013 

  
2012 

  $   $ 

Produits         
Subventions 90 012 59 930 

Dons 38 061 12 807 

Activités de financement 19 920 14 983 

Cotisations des membres 2 550 2 715 

Attribution des legs 1 815 66 231 

Autres     10 314 

Produits nets de placements 10 093 13 203 

  
162 451   180 183 

Charges         

Frais de la campagne de financement (annexe A) 24 483 14 054 

Services aux membres (annexe B) 224 141 196 419 

Frais d'administration (annexe C) 42 918 42 353 

  291 542 252 826 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (129 091) (72 643) 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers  

L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.    3 

Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 
(non audité) 
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.   4 

Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 
(non audité) 

   

   

   

   

 2013 2012 

Grevé d'affectations  

d'origine interne 

  

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers   
 

 Fonds  

Stéphane 

Chaput 

Investi en 

immobi- 
lisations Non affecté 

  

Total 

  

Total 

    $   $ $   $    $ 

Solde au début 12 676 3 669 704 218 720 563 793 206 

Excédent (insuffisance) des 

produits par rapport aux 

charges 2 550 (1 220) (130 421) (129 091) (72 643) 

Affectation d'origine interne                   

Acquisition d'immobilisations  
corporelles 

      
548 (548) 

        

Solde à la fin 15 226 2 997 573 249 591 472 720 563 
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

2013 

  
2012 

$   $ 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (129 091) (72 643) 

Éléments hors caisse       

Amortissement des immobilisations corporelles 1 220 1 492 

Perte sur la cession d'immobilisations corporelles     560 

Variation nette d'éléments du fonds de roulement       

Autres créances 109 (1 672) 
Frais payés d'avance 2 625 (2 625) 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (15 235) 13 747 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (140 372)   (61 141) 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT       

Encaissement de placements 157 021 79 049 

Acquisition d'immobilisations corporelles (548) (3 231) 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 156 473 75 818 

Augmentation nette de l'encaisse 16 101 14 677 

Encaisse au début 53 739 39 062 

Encaisse à la fin 69 840 53 739 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers   
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.   5 

Flux de la trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 
(non audité) 



 

 

 

 

L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.     6 

Situation financière 
au 31 décembre 2013 
(non audité) 

 

 

ACTIF 

Court terme 

  
2013 

  
2012 

  $   $ 

Encaisse 69 840 53 739 

Fonds du marché monétaire 151 324 207 315 

Dépôts à terme 403 261 504 291 

Autres créances (note 3) 11 235 11 344 

Frais payés d'avance     2 625 

  635 660 779 314 

Long terme 

Immobilisations corporelles (note 4) 2 997 3 669 

  
638 657 782 983 

PASSIF 

        

Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5)  47 185 62 420 

ACTIF NET 
        

Grevé d'affectations d'origine interne         

Fonds Stéphane Chaput 15 226 12 676 

Investi en immobilisations corporelles 2 997 3 669 

Non affecté 573 249 704 218 

  591 472 720 563 

  
638 657 782 983 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers   

Pour le conseil,  

 

 

Administrateur Administrateur 
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.  7 
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2013 
(non audité) 

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME 

L'organisme, constitué en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour 

objectif d'aider les personnes qui vivent avec la paralysie cérébrale. Il est un organisme de 

bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  

Base de présentation 

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 

Estimations comptables 

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et po-

ser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états finan-

ciers, les notes y afférentes et les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connais-

sance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme 

pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.  

Actifs et passifs financiers  

Évaluation initiale 

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à 

la juste valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront 

évalués ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des 

coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs 

financiers qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résul-

tats au cours de l'exercice où ils sont engagés. 

Évaluation ultérieure 

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût 

après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers), à l'exception 

des placements en fonds du marché monétaire et des dépôts à terme qui sont évalués à la juste 

valeur. 

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme dé-

termine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'orga-

nisme détermine qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important 

dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une 

réduction sera alors comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise 

d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût après 

amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.  
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.     8 

Notes complémentaires 
au 31 décembre 2013 
(non audité) 

2  -  PR IN C IPA LES MÉTH OD ES  C OMPTA B LES (su i te )   

C onst a ta t ion  des  p r odu i ts  A p p o r t s  

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, 

les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de 

produits au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les 

apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à 

recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son en-

caissement est raisonnablement assuré. 

Produits nets de placements 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en dé-

coulent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits nets de place-

ments incluent les produits d'intérêt, les produits provenant de la participation au revenu net des 

fonds du marché monétaire ainsi que les variations de la juste valeur. Les produits d'intérêts sont 

constatés en fonction du temps écoulé. Les produits provenant de la participation au revenu net 

des fonds du marché monétaire sont constatés au moment de leur distribution. Les variations de la 

juste valeur sont constatées au moment où elles se produisent. 

Activités de financement 

Les produits tirés d'activités de financement sont constatés à titre de produits au fur et à mesure que les 

événements ont lieu ou que les services sont rendus. 

Apports reçus sous forme de fournitures et de services  

Les apports reçus sous forme de fournitures et de services ne sont pas comptabilisés. 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 

bancaires ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acqui-

sition ou rachetables en tout temps sans pénalité. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit 

des apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste va-

leur à la date de l'apport. 

Amortissement 

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la 

méthode de l'amortissement dégressif aux taux annuels qui suivent : Taux 

Équipement informatique 30 % 
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.     9 

Notes complémentaires 
au 31 décembre 2013  

(non audité) 

 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) Réduction de valeur 
Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service 
à long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur  
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.  

 

 

 

 

 

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2013 2012 

Amortis-  Valeur Valeur 

sement  comptable comptable 

Coût cumulé  nette     nette 

 
 

 
5 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

  
$ 

  
$ 

 
$ 

 
$ 

Équipement informatique 21 524 18 888 2 636 3 218 

Mobilier et agencements 14 315 13 954 
  361 

  
451 

  
35 839 32 842 2 997 3 669 

3 - AUTRES CRÉANCES 

        

    2013   2012 

    $   $ 

Subventions à recevoir 6 280 4 412 

Taxes à recevoir 3 772 6 932 

Autres 1 183     

  
11 235 11 344 

 
        

    
2013 

  
2012 

  $   $ 

Comptes fournisseurs et charges à payer 3 589 5 083 

Salaires et vacances à payer 11 605 14 949 

Produits reportés 31 991 42 388 

  
47 185 62 420 

Les sommes à remettre à l'État (autres que les impôts sur les bénéfices) totalisent 3 809 $ au  

31 décembre 2013 (3 396 $ au 31 décembre 2012). 
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L'Association de Paralysie Cérébrale du Québec Inc.    10  
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2013 
(non audité) 

 

6 - INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risques financiers 

Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après.  

Risque de crédit 

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés 
à l'état de la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'expo-
sant davantage au risque de crédit sont les subventions et autres créances à recevoir, 
étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner 
des pertes financières importantes pour l'organisme. De plus, les fonds du marché moné-
taire exposent aussi indirectement l'organisme au risque de crédit. 

Le risque de crédit relatif à l'encaisse et aux dépôts à terme est considéré comme négli-

geable puisqu'ils sont détenus dans une institution financière reconnue dont la notation ex-

terne de crédit est de bonne qualité. 

Risque de marché 

Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement 
au risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent des activités d'investisse-

ment : 

 
— Risque de taux d'intérêt : 

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs financiers portant 
intérêt à taux fixe. 
Les dépôts à terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc l'organisme au risque de varia-
tions de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt. 
De plus, le fonds du marché monétaire expose aussi indirectement l'organisme au risque de 
taux d'intérêt. 

— Risque de prix autre : 

L'organisme est exposé au risque de prix autre en raison des fonds du marché monétaire, 

étant donné que des variations des prix du marché auraient pour effet d'entraîner des varia-

tions de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ces instruments. 
 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des 

engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité 

relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation finan-

cière. 

 
Valeur comptable des actifs financiers par catégories 
La valeur comptable des actifs financiers de l'organisme qui sont évalués au coût après amortis-

sement totalise 77 303 $ (58 151 $ au 31 décembre 2012), tandis que celle des actifs financiers 

évalués à la juste valeur totalise 554 585 $ (711 606 $ au 31 décembre 2012). 
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(non audité) 

 

 

 

 

    

2013 

ANNEXE A 

2012 

  

  $  $    
FRAIS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT         

Salaires et charges sociales 12 429 8 871   

Frais des activités de financement 6 064 2 873   

Promotion et représentation 3 524     

Réunions et déplacements 1 098 1 466   

Télécommunications et frais postaux   757 726   

Loyer, entretien et améliorations locatives   374 311   

Assurances   135 119   

Fournitures de bureau et impression   73 (338)   

Services professionnels et contrats de service   29 26   

  
24 483 14 054   

    

2013 

ANNEXE B 

2012 

  $   $ 

SERVICES AUX MEMBRES         
Salaires et charges sociales 164 358 141 389 

Dépannage des membres 20 610 11 092 

Camp 6 105 11 525 

Activités pour les membres 6 073 4 515 

Loyer, entretien et améliorations locatives 5 742 5 458 

Télécommunications et frais postaux 4 920 5 394 

Achats, adaptation et réparations des équipements spécialisés  3 611 1 305 

Répit - gardiennage 3 533 2 985 

Réunions et déplacements 3 026 5 237 

Fournitures de bureau et impression 2 105 2 266 

Assurances 2 003 2 084 

Assemblée générale annuelle   977 1 458 

Services professionnels et contrats de service   436   454 

Journal   242   275 

Congrès, colloques et honoraires d'affiliation   205   205 

Transport des membres   195   332 

Projets spéciaux subventionnés et autres       300 

Promotion et représentation       145 

  
224 141 196 419 
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Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 
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ANNEXE C 

 
 

FRAIS D'ADMINISTRATION 

  2013 
  2012 

  $   $ 

Salaires et charges sociales 31 188 29 910 

Réunions et déplacements 2 793 2 844 

Honoraires professionnels 2 150 2 096 

Télécommunications et frais postaux 1 753 1 618 

Loyer, entretien et améliorations locatives 1 352 1 105 

Charges spéciales   973   831 

Frais bancaires   633 1 040 

Assurances   487   422 

Fournitures de bureau et impression   263   344 

Perte sur la cession d'immobilisations corporelles       560 

Services professionnels et contrats de service   106   91 

Amortissement de l'équipement informatique 1 130 1 379 

Amortissement du mobilier et des agencements   90   113 

  
42 918 42 353 
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Aux membres de l’Association, 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATIONS : 

 

Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2014 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) 

 

Les personnes ayant postulés au 21 mai 2014, tel que signifié par l’avis de mise en candida-

ture : (règlement 4.09.01) sont : 

Monsieur Joseph Khoury 

Dr. André H. Dandavino 

Madame Rokhia Thiam 

Monsieur Robert Zegarelli 

Madame Julie Deslongchamps 

 

Les trois premières personnes suivantes sont élues : 

Monsieur Joseph Khoury 

Dr. André H. Dandavino 

Madame Rokhia Thiam 

 

tel que prescrit au règlement 4.09.02 A) et le seront pour une période de 2 ans 

(règlement 5.03.01) 

 

Pour le règlement 5.03.02, nous devons élire un membre ayant la paralysie cérébrale ou une 

autre déficience pour un mandat de 2 ans. 

 

Les deux personnes ayant déposées leur candidature sont : 

Monsieur Robert Zegarelli 

Madame Julie Deslongchamps 

 

Ces deux membres se sont inscrits et nous devons élire seulement une personne pour un thème 

de 2 ans, tel que prescrit par  le règlement 4.09.02 B) 

 

Je vous demande de bien recevoir ce rapport. 

 

 

Monsieur Paul St-Laurent 

1e vice-président et  

Responsable du Comité de nomination 
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