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Pour de meilleurs lendemains … 
 

 
69e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Le 30 mai 2015 

 
Centre communautaire du Plateau 

2275 boul. St-Joseph E. /coin rue Fullum 
Montréal, Québec 

H2H 1G4 
Salle St-Joseph (sous-sol) 

 
Téléphone : (514) 872-6830 

 
Cher(e) membre, 
 
 
Je vous invite à participer à notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra samedi le : 
     
    30 mai 2015 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. 
 
S’il vous plaît nous confirmer votre présence par téléphone ou par courriel : 
   
   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 
 
P.j. Ordre du jour et formulaire de mise en candidature 

CONVOCATION
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ORDRE DU JOUR

 
 

ORDRE DU JOUR 
69e 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 68e assemblée générale annuelle tenue  le  
 31 mai 2014 

  
6. Rapport annuel 2014 

6.1 Rapport du Président M. Khoury 
6.2 Adoption du rapport annuel 2014 

 
7. Finances 2014 

7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2014. 
7.2 Nomination des vérificateurs pour l’année 2015. 

 
8. Ratification des actes des administrateurs pour 2014-2015 
 
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 



 

 

PROCÈS-VERBAL 68e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L’ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE   

TENUE LE 31 MAI 2014  À 10 h 00  
À ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Aubin Luc Gélineau Jean-Pierre  

Bachand Bruno  Hamann Denise 

Bédard Martine Khoury Joseph 

Bergeron Annette Lemay Nancy  

Bergeron Marc Martel Nicole 

Caron Rita Messier Réjean 

Chouinard Rita Parizeau Éric 

Coderre Daniel Racine Nicole 

Dandavino Dr André-H. Ross Stéphane 

Danis Françoise Sansom Claudette 

Delorme David Schinck Charles 

Deslongchamps Julie St-Laurent Paul 

Dostie Maryse  Tardif Alain 

Duval Miguel Tardif Liliane 

Duval Simone Vaillancourt Steeve 

Gauthier Isabelle  Zegarelli Robert 

Gay Serge   
     
    
 

EMPLOYÉS PRÉSENTS : 
Arès Denise  Heise-Jensen Katia 

Laberge Monique  Larochelle Michel 

   
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Joseph Khoury souhaite à tous la bienvenue à cette réunion, et souligne les 65 ans de 

l’Association.  Ce qui en fait une des plus vieilles Association au monde.  
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 PROCÈS VERBAL 68e  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 



 

 

 
 

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

 
M. Khoury demande à M. Larochelle de constater le quorum.  Le quorum est constaté  et 

l’assemblée déclarée ouverte à 10 h 15  avec 33 présences. 
 
  B. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION  

 
  M. Larochelle fait la lecture de l’avis de convocation. 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ DE : nommer Monique Laberge, secrétaire au bureau de St-Jean-sur-
 Richelieu,  comme secrétaire d’assemblée. 
 
Proposé par : Paul St-Laurent 
Secondé par : Isabelle Gauthier 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Khoury  fait la lecture de l’ordre du jour 

 
 
IL EST PROPOSÉ QUE : l’ordre du jour soit adopté en laissant le varia ouvert 
 
Proposé par : Serge Gay  
Secondé par : Denise Hamann 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 67e ASSEMBLÉE  
  GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 1er JUIN 2013. 

 
M. Larochelle fait la lecture du procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ : d’accepter le procès-verbal de la 67e assemblée annuelle.  
 
Proposé par : Charles Schinck 
Secondé par : Rita Caron 
Adopté à l’unanimité 
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6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2013 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
M. Khoury se dit très honoré de vivre le 65e anniversaire de l’Association et ne voudrait pas 

que ces années passées passent sous silence.  Malgré le fait que l’Association a vécu une 

situation extrêmement délicate qui aurait pu l’amener vers une fermeture.  Mais d’année en 

année les défis ont été relevés afin de redonner à l’Association une image honorable.  Les 

membres font désormais partis d’une Association qui fait ses devoirs envers eux, qui dé-

fend leurs intérêts, qui protège leur dignité et va de l’avant pour un développement sain, 

normal et équilibré.  
 
 Il n’est pas entièrement satisfait de cette réussite car les médecins annoncent encore que 

des enfants naissent avec une paralysie cérébrale.  Au cours des années, il y a eu beaucoup 

de développement dans diverses maladies et handicaps sauf pour la paralysie cérébrale.  Il 

se questionne sur le pourquoi et dit se battre avec acharnement au nom des membres pour 

trouver un moyen de remédier à cette situation dans la recherche.  C’est aujourd’hui la rai-

son d’être de notre Association. 
 
Tout le monde est heureux des très bons résultats de l’Association que ce soit au niveau des 

médias,  des parents et de la population, car  elle est gérée de façon saine et c’est dans cette 

même optique que le comité va aller de l’avant dans la recherche.  L’Association va s’im-

pliquer dans des recherches constructives avec des résultats sur place et va gérer ces dos-

siers rapidement. 
 
M. Khoury fait un résumé des dernières années.  Depuis les 14 dernières années, qu’il est 

avec l’Association, les finances sont irréprochables et l’Association a continué à s’investir 

dans certains projets.   Il y a eu plusieurs réalisations à Granby avec Mme Arès, à St-Jean et 

même en France pour rencontrer des associations sœurs.  Ces réalisations n’ont rien coûté 

au contraire elles ont apporté de l’argent et une réputation honorable à notre Association.  Il 

certifie aux membres qu’ils n’ont pas à s’inquiéter, leur argent est très bien géré par des 

institutions financières responsables et professionnelles de Montréal. 
 
Il rappelle que le comité a dû fermer plusieurs bureaux et que les 18 000 bénévoles de 

l’époque se sont soudainement volatilisés car il y avait une mésentente entre les différentes 

régions.  Maintenant tout est concentré dans un seul bureau et toute demande d’aide est étu-

diée sans égard au revenu qu’apporte une région ou une autre. 
 
Maintenant que l’Association possède une fondation solide, elle doit continuer que ce soit 

avec les participants actuels ou non.  Il fait savoir aux membres que personne ne va rester 

éternellement et que d’autres personnes seraient capables de gérer l’Association.  Pour le 
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moment ils demeurent en place mais il faut commencer à penser au futur de notre Association 

pour pouvoir la gérer de la même façon que le passé et présent. 
 
Pour ce qui est de la recherche, il se dit insatisfait des résultats de  la Chaire de l’Université 

Laval même si l’Association en est un membre fondateur depuis plus de 25 ans, aucun résultat 

n’en ressort.  Ils assistent à une réunion une fois par année, ce n’est qu’une répétition adminis-

trative.  Il dit ne plus vouloir de recherche qui ne sert qu’à écrire des rapports.  Des milliards 

de dollars se sont dépensés dans le monde, il y eu 5 conférences internationales et toujours 

aucun résultat pratique.  C’est pourquoi le comité a décidé d’aller directement rencontrer les 

intervenants que ce soit politique, scientifique ou  dans le domaine social, ils doivent être tous 

sensibilisés, même si leur situation économique semble difficile, l’Association a besoin des 

efforts de tous.  Il affirme que le comité est composé de personnes compétentes qui sont ca-

pables de regarder ces projets attentivement.   
 
Au niveau des finances, il se dit très satisfait que les dépenses administratives soient autour   

de 13% ce qui est une très grande amélioration sur les résultats d’avant les années 2000.  Il 

certifie qu’aucune somme n’a été dépensée à perte ou mal dépensée.  Lors des rencontres du 

comité d’administration toutes les dépenses sont analysées et justifiées.  Il informe les 

membres que quelques années plus tôt Feu Stéphane Chaput, ancien vérificateur au ministère 

du revenu Canada, a vérifié tous les livres et a assuré au C.A. que tout était sans faille.   
 
De même avant de s’associer avec des gens pour un événement ou une levée de fonds, il 

s’assure que leur passé est sans tache et respecte les valeurs de l’Association sinon il préfère se 

retirer.  C’est cette réputation sans faille qui a fait que l’Association reçoit des legs. Des per-

sonnes laissent des sommes par testament ce qui assure une certaine  stabilité financière. 
 
Il souligne qu’au cours de la dernière année il y a eu 2 déménagements.  A Granby, la ville a 

réaménagé les locaux et l’Association bénéficie maintenant d’un nouveau bureau et d’une salle 

de rencontre.  Pour ce qui est de Montréal, le bureau a dû déménager du centre Radisson à 

l’église St-Pierre-Claver.  Cet emplacement est gratuit grâce à l’Abbé Pierre Desroches. 
 
Durant la même année l’Association a participé à l’émission radiophonique « Des gens comme 

les autres ».  Katia Heise-Jensen, de Montréal et Monique Laberge de St-Jean y ont agi en tant 

que recherchistes, toutefois l’Association s’est retirée ni voyant plus aucun intérêt tangible 

pour elle tout en mettant fin à des dépenses inutiles. 
 
Il confirme que pour l’été qui arrive, les subventions pour l’accompagnement ont été renouve-

lées.  L’année dernière 27 accompagnateurs ont pu donner des journées ou demi-journées de 

répit.  Ce programme est très important pour l’Association et les parents sont toujours une 

priorité.   Il les remercie pour leur force, leur persévérance malgré tous les problèmes.  Il leur 

réitère toute son admiration et leur assure tout son estime. 
 
M. Khoury remercie les membres de l’équipe en commençant par Mme Arès. Il lui dit merci 

pour son implication et la réalisation d’événements.  Il souhaite être présent pour le 25e spag-

hettithon.  Il a une pensée positive pour Pierrette Jolivet qui a quitté l’équipe au cours de l’an-
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née et lui souhaite un meilleur avenir.  Il mentionne qu’il est fier de pouvoir aider à l’intégra-

tion des personnes handicapées dans le milieu de travail.  C’est le cas à Montréal où malgré 

une paralysie suite à un accident cérébral Katia Heise-Jensen mène à bien les rencontres avec 

les membres et le bureau de Montréal. Merci pour cette persévérance.  À Saint-Jean, il remercie 

Monique Laberge pour son  professionnalisme et sa façon de gérer les dossiers.  Son expé-

rience administrative nous apporte des résultats exceptionnels pour l’avancement de l’Associa-

tion. Il termine en s’adressant à Michel Larochelle son complice depuis le début, qui fait partie 

de l’Association depuis près de 30 ans.  Il souligne son travail administratif  exceptionnel et 

mentionne toute la confiance qu’il a en lui.  Il termine, ses remerciements, en soulignant le tra-

vail des bénévoles qui sont la source de vie pour notre Association. 
 
Les derniers mots sont pour les parents.  Il leur dit savoir combien ils sont inquiets pour l’ave-

nir de leurs enfants.  Il leur confirme l’intention de l’Association de s’impliquer dans des re-

cherches avec résultats.  Le conseil d’administration tient à travailler avec le Dr Farmer, toute-

fois ils ont de la difficulté à le joindre mais ne baissent pas les bras.  Le Dr Farmer à un taux de 

réussite de 94% chez les enfants et il y a des ouï-dire d’essais possibles avec des adultes.  Il 

leur demande de continuer à vivre leur rêve. 
  
 « 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 rappor t   
  annuel 2013 
 
 Proposé par : Serge Gay 
 Secondé par: Miguel Duval 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

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

Le directeur général, Michel Larochelle, en fait la lecture et répond aux questionne-

ments des membres. 
  
 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  le rapport financier  2013 
 
 Proposé par : Denise Hamann 
 Secondé par : Charles Schinck 
 Adopté à l’unanimité 
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7.2  Nomination des vérificateurs pour 2014 
 

  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 2014 
 
 Proposé  par : Isabelle Gauthier 
 Secondé par : Serge Gay 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 
8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2013-2014 

 
 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  la ratification des administrateurs pour  2013-2014 
 
 Proposé par : Rita Caron 
 Secondé par : Julie Deslongchamps 
 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

9. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 9.1  Rapport du comité de nomination  
 
  M. Paul St-Laurent présente le rapport  
 
  Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2014-2015 sont :     

 
   Trois (3) postes d’administrateurs       

 
   Un (1) membre ayant la paralysie cérébrale et/ou une autre  
   déficience  (5.03.02) 

 
Les personnes ayant postulé au 21 mai 2014, tel que signifié par l’avis de mise en candidature : 
(règlement 4.09.01) sont : 

 
Monsieur Joseph Khoury 
Dr. André H. Dandavino 
Madame Rokhia Thiam 
Monsieur Robert Zegarelli 
Madame Julie Deslongchamps 
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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 terme 

de 2 ans, tel que prescrit par  le règlement 4.09.02 B) 
 
M. St-Laurent demande de bien vouloir recevoir ce rapport et de procéder à l’élection. 
 
Michel Larochelle et Monique Laberge se retirent pour la compilation des votes, au retour M. 

Larochelle annonce que  Monsieur Robert Zegarelli est élu par majorité et ce, pour une période 

de 2 ans. 
 
 
M. Larochelle demande une résolution afin de détruire les bulletins de vote. 
 
Résolution 2014-AGA-1.1    
 
 Autorisation de détruire les bulletins de vote, avant la période de 1 an. 
 
 
IL EST PROPOSÉ : d’accorder  l’autor isation.  
 
Proposé par : Denise Hamann  
Secondé par : Martine Bédard 
Adopté à l’unanimité 
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10. 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 
 2e vice-président :  Dr André-H. Dandavino 
 Trésorier :  M. Victor Callocchia 
 Secrétaire :  Abbé Pierre Desroches 

  
    
 

11. VARIA ET PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

11.1 Bruno Bachand  se questionne sur les coûts reliés aux permis de conduire de 

chauffeur d’autobus. 
 
11.2 Serge Gay soulève que de plus en plus de personnes handicapées travaillent à diffé-

rents niveaux gouvernementaux, ce qui devrait aider à la création d’un ministère 

pour les personnes handicapées. 
 
Ces deux points ont été discutés lors de la pause. 

 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST ACCEPTÉ : de lever l’assemblée à 12h 50 

 
Proposé par : Miguel Duval 
Secondé par : Isabelle Gauthier 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
Adopté le _________________________ 
 
 
_________________________________  ____________________________ 
Président       Secrétaire 



 

 

 
 

L’Association de paralysie cérébrale 

du Québec 
 

Moi, j’y crois ! 
 
Chèr(e)s ami(e)s, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir aux noms des membres du conseil d’administration et en mon 

nom personnel  à notre 69e Assemblée Générale Annuelle et ce, pour la 15e année consécutive de 

mon implication directe au sein de notre Association.  Ces années furent d’ailleurs pour moi, une 

expérience unique qui m’ont permis de vous rencontrer, de vous connaître et surtout d’admirer la 

beauté de cette relation, la force de notre amitié mais surtout notre dévouement ensemble à votre 

cause avec un accomplissement extraordinaire et une contribution quotidienne remarquable de la 

part de tous les membres de l’équipe. 
 
Il est bien difficile de faire ressortir dans quelques pages l’énorme travail de préparation, d’organisa-

tion et de négociation qui s’est fait tant au niveau provincial que régional dans le cadre de nos enga-

gements et nos réalisations. 
 
Sans aucun doute, ce document aurait pu être beaucoup plus volumineux si la situation sociale, éco-

nomique et gouvernementale aurait été au rendez-vous pour répondre à nos besoins urgents et straté-

giques, pour atteindre tous nos objectifs.  J’espère toutefois, que ce rapport annuel saura refléter le 

plus fidèlement possible l’ampleur du travail collectif,  dans une transparence rigoureuse et fidèle à 

nos principes, qui nous a permis de réaliser les projets de notre mandat avec ténacité et persévérance.  

Il est vrai qu’un changement s’imposait pour établir une nouvelle politique de sensibilisation, de 

marketing d’information et d’une transformation de fond, pour donner une nouvelle image à notre 

Association et surtout pour assurer sa pérennité à long terme.  Un travail de ce genre demande énor-

mément de planification, des échanges d’idées, des contacts, des réunions et j’en passe! 
 
L’expérience et le vécu avec des membres qui ont fait un passage durant les quinze dernières années 

ont été pour moi une richesse incroyable.  Avec ces personnes et la présence de notre nouvelle re-

crue, et j’ai nommé avec fierté Mme Julie Paquin, j’ai réussi à développer et élargir nos champs 

d’actions et atteindre des résultats probants. 
 
Permettez-moi de vous dire fièrement aujourd’hui qu’aucun message négatif n’a été diffusé dans la 

presse en général et ce, depuis les 15 dernières années.  Mon message était clair dès la première an-

née de mon engagement à savoir, que notre politique de transparence et notre gestion  rigoureuse 

auront la part de lion dans nos délibérations et dans nos décisions et ne seront pas de même ordre 

que celles que nous avions dans le passé lointain.  Comme les années précédentes, permettez-moi de 

remercier chaleureusement les différents membres des conseils d’administrations précédents ainsi 

que le personnel et vous dire aujourd’hui ‘Mission accomplie’. 
 
Vous n’êtes pas sans le savoir que l’Association s’engage année après année dans de différents pro-

jets et programmes pour répondre à vos besoins. 
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Les subventions fédérales et provinciales font partie intégrante de notre engagement.  Ces pro-

grammes n’exigent aucun critère d’admissibilité de votre part, mais demande de l’accompagnateur 

d’être inscrit dans un collège ou une université pour être éligible et avoir le droit et l’autorisation de 

postuler à ce poste; ce qui est à mon avis un bon critère d’admissibilité. 
 
Les deux subventions nous ont permis d’engager 30 étudiant(e)s l’été dernier pour vous accompagner 

dans vos différentes sorties.  Je tiens à saluer cette année l’effort et l’engagement de ces jeunes dans 

une cause comme la nôtre avec dévouement pour donner un répit aux parents. 
 
Je voudrais faire mention aussi que l’Association est toujours prête d’agir d’une façon responsable 

pour répondre à vos demandes.  Notre philosophie est de favoriser le développement de votre autono-

mie physique et intellectuelle.  Nous recevons souvent des demandes d’aide financière concernant les 

équipements spécialisés, les souliers orthopédiques, le dépannage, le support pour différentes activi-

tés, l’administration des fonds ramassés par les parents pour un besoin quelconque, etc. 
 
L’Association a toujours répondu à ces demandes dans la possibilité de nos moyens, cette contribu-

tion est évaluée cas par cas suivant différents critères.  Il est essentiel même vital de vous assurer une 

vie sociale et harmonieuse aussi riche que la nôtre. 
 
Vous êtes conscients de nos objectifs d’aujourd’hui qui concernent notre contribution significative 

relative à l’avancement de la recherche.  Il est vrai que nous siégeons à titre de membre de la Chaire 

de recherche en paralysie cérébrale de l’Université Laval, mais le 

résultat vous concernant n’est toujours pas au rendez-vous.  Dans 

cette perspective, nous amorçons actuellement une réflexion en 

profondeur à l’intérieur de nos délibérations et ce projet revient 

toujours et sera toujours à l’ordre du jour. Il est juste de notre part  

de continuer nos contacts pour mettre la main sur cette perle rare 

qui va pouvoir un jour, nous donner le premier espoir pour cette 

nouvelle thérapie qui va vous permettre de voir finalement la lu-

mière au bout du tunnel, ne perdez pas patience.  Tant qu’il y a la 

vie, il y a l’espoir. 
 
Quant aux autres activités, différents projets ont été réalisés et ont 

connu comme d’habitude un franc succès.  Notre implication dans 

l’organisation d’un événement durant la période de Noël est un 

exemple réel, qui démontre le plaisir de se retrouver ensemble et de fraterniser.  Cette année notre 

bureau de Montréal était au rendez-vous avec le bureau de Granby pour l’organisation d’une soirée. 

Les deux soirées étaient couronnées de succès remarquables, espérant que les prochaines seront aussi 

belles. 
 
À titre d’information, notre Association approuve et appui favorablement l’implantation des groupes 

échanges dans différentes villes du Québec.  Nous avons des contacts privilégiés dans différentes 

régions pour développer cette structure.  Il s’agit de voir l’excellent travail de nos deux bureaux de 

Montréal et de Granby.  C’est la raison pour laquelle je tiens à féliciter Denise Arès et Katia Heise-
Jensen pour cet excellent travail pour nos membres.  Vous le savez déjà, la responsabilité technique 

de la parution de notre journal électronique a été confiée à notre bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu 

et plus spécifiquement à Monique Laberge qui, je m’empresse de le dire s’est acquittée de cette tâche 

avec brio.  La mise en page, les couleurs ainsi que la disposition des textes, sont des éléments de 

prestige et de professionnalisme.  En votre nom, je félicite Monique pour son excellent travail et ce 

renouvellement positif du contenu. 
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L’essor de l’Association relève d’un travail d’équipe et communau-

taire, mais surtout de la façon de diffuser le message. Nos gestes et 

nos aptitudes sont l’image de notre destin.  Bien que la gestion de 

nos ressources humaines et financières se trouve dans une position 

de clarté absolue, année après année, il y a toujours place à l’amélio-

ration dans d’autres secteurs.  Que ce soit dans le réseau de commu-

nication, dans la lutte contre les préjugés, dans la préparation adé-

quate d’une retraite honorable à nos membres du 3e âge et surtout 

dans notre engagement pour garder la réputation de notre Associa-

tion auprès de la communauté. 
 
Grâce à cette politique de transparence et des résultats exceptionnels et comme notre passé est ga-

rant de notre avenir, le nom de notre Association a pris sa place dans la mémoire de nos généreux 

légataires silencieux qui pensent à nous et qui nous donnent des ailes pour continuer notre envol.  

Trois successions ont été au rendez-vous et j’ai nommé la succession de Laurette Langelier-
Lachapelle, celle de Romain Lachapelle et finalement celle de Paul Circé.  Ce geste  est un symbole 

de reconnaissance envers notre Association.   
 
Il est hors de question de lâcher ou de dévier dans cette mission humanitaire.  Je suis persuadé que 

ces personnes veillent sur nous dans l’au-delà et notre mission est de garder ce dévouement à notre 

cause dans le but d’apporter un peu de bonheur à ceux et celles qui en ont le plus besoin.  Ces per-

sonnes sont loin de tout ce qui est beau, de tout ce qui est sorti de l’ordinaire et qui vivent la lour-

deur  du silence du temps. Notre solidarité envers eux est notre premier devoir pour le bien et pour 

l’équilibre de l’humanité. 
 
D’autres projets de financement ont connu comme d’habitude un franc succès et ce, grâce aux en-

gagements de nos personnels.  A titre d’exemple : Le 23e dîner-spaghetti, le 24e emballage cadeaux 

de Granby sous la direction de Mme Denise Arès ont été d’une réussite exemplaire comme d’habi-

tude.  Ces événements consistent à garder un  lien avec la communauté et créer un rendez-vous à 

nos membres pour fraterniser.  Je m’adresse spécifiquement à l’instigatrice de ces projets, Mme 

Denise Arès pour lui transmettre en votre nom mes sincères félicitations, pour son dévouement irré-

prochable dans ces événements.  Quant au publipostage, notre Association  a répété son expérience 

dans une campagne d’autofinancement, afin de pouvoir répondre à vos besoins urgents.  Comme 

nous vivons une situation économique difficile en ce moment, le résultat n’était pas au rendez-vous 

comme d’habitude, mais nous remercions quand même ceux et celles qui ont dit oui et qui nous ont 

fait parvenir un don. 
 
Vous êtes bien au courant que l’existence et la survie de notre Association dépendent de nos géné-

reux donateurs et légataires sans oublier nos projets associatifs.  Vous êtes bien au courant aussi 

que nous ne recevons aucune source financière des gouvernements pour subvenir à nos besoins. 

C’est la raison pour laquelle notre stratégie se dirige vers la population par l’envoi d’un publipos-

tage afin d’assurer notre existence.  Nous espérons que la prochaine pratique sera à la hauteur de 

nos attentes. En définitive, l’Association a besoin des précieux supports afin de continuer d’assurer 

ses services et d’étendre ses programmes.  De cette manière notre société en sortira sans aucun 

doute grandie, plus humaine et plus juste.  Nous voulons aller plus loin, nous voulons bâtir avec la 

communauté une société plus accueillante et plus respectueuse pour les personnes atteintes de para-

lysie cérébrale. 
 
Tout le monde reconnaît que l’Internet est devenu l’outil de communication incontournable pour 

transmettre nos messages.  Je suis énormément fier de la réalisation dernièrement de notre nouveau 
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site web. Nous avons un nouveau hébergeur et grâce à une personne professionnelle et exception-

nelle à la fois et j’ai nommé Monique Laberge qui a fait un travail innovateur pour nous présenter 

ce nouveau site, c’est une nouvelle tendance pour s’approcher de plus en plus de vous.  C’est Mo-

nique qui dirige elle-même ce site et fait les changements à l’occasion sans avoir recours à l’héber-

geur.  En votre nom, je profite de l’occasion pour dire merci à Monique Laberge, pour son assiduité 

créatrice et innovatrice. 
 
L’objectif de notre Association est d’encourager le dépassement de ses membres dans différentes 

réalisations, nous cherchons le renouvellement de nos idées dans nos décisions.  Jean-Eudes 

Bourque, décédé il y a presque 3 ans nous regarde certainement de loin, est un exemple réel de ce 

dépassement avec l’édition de son livre après sa mort.  Le conseil d’administration a décidé à l’una-

nimité d’appuyer financièrement pour une courte période un comité responsable pour imprimer son 

livre portant le titre : Une parole arrachée au silence.  Il s’agit d’un recueil défi sachant que Jean-
Eudes n’avait aucune possibilité de parler.  On découvre la tendresse de sa vie courante dans une 

dimension sous-jacente en la filtrant à travers le prisme de son imagination.  La souffrance 

qu’éprouvait Jean-Eudes, le paralytique cérébral, découlait davantage du jugement des autres que 

de son handicap physique.  ‘L’enfer c’est les autres’ disait Jean-Paul Sartre. 
 
Nous croyons sincèrement que la sensibilisation demeure une composante majeure dans nos actions 

associatives.  Nous voulons transmettre un message clair à travers ce livre pour sensibiliser nos 

gouvernements et la population de s’engager dans des actes responsables auprès des personnes han-

dicapées en respectant la différence pour le bien et pour l’équilibre de la société. 
 
Je voudrais aussi transmettre un message  clair, spécifiquement auprès des scientifiques qui travail-

lent au niveau de la paralysie cérébrale.  Il est temps de revoir la situation actuelle, tracer une nou-

velle voie de concertation et s’investir dans une collaboration de recherche adéquate basée sur des 

nouvelles thérapies innovantes.  Aucun résultat significatif à date ne nous donne pas  d’espoir pour 

un résultat phare.  
 

Il est temps de changer la philosophie des laboratoires et s’engager 

dans des nouvelles théories basées sur la science nouvelle.  Vivre 

avec la paralysie cérébrale, c’est le problème du 21e siècle qui de-

mande urgemment une solution pour les millions de personnes de 

notre planète terre. 
 
La pérennité de notre Association relève d’un travail d’équipe qui 

se consacre à exécuter un plan d’action de longue haleine dans une 

structure solide suivant une planification et un déploiement d’éner-

gies et d’efforts constants dès le début du mandat.  
 
Nous avons réussi une fois de plus et ce, pour la 15e année consé-

cutive à relever le défi en faisant preuve de professionnalisme, en nous entourant d’excellents colla-

borateurs et en obtenant l’aide et la participation de nombreux bénévoles lors de nos différents évé-

nements.  C’est grâce à l’ampleur et à la structure de nos idées et aux nombreuses années de travail 

acharné que notre Association a atteint sa renommée qui en résulte aujourd’hui,  cette réciprocité de 

la part de la communauté pour nous appuyer et nous seconder dans nos différents projets. La réus-

site que nous connaissons depuis les 15 dernières années n’est pas un acquis permanent.  Nous de-

vons tout mettre en œuvre pour maintenir notre image de marque qui circule positivement chez 

nous et ailleurs et protéger notre renommée et les privilèges s’y rattachant,  pour lesquels nous 

avons si durement travaillé. 
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Il est sage de dire que malgré une presse rigoureuse et vigilante, nous avons obtenu une reconnais-

sance exceptionnelle durant toutes ces années du mandat.  Il est de notre devoir de protéger ces ac-

quis et continuer à transmettre le message adéquat pour informer et sensibiliser non seulement la 

presse mais la population aussi.  Dans un souci permanent d’amélioration, d’efficacité et de créativi-

té, nos différents bureaux sont dans un mouvement permanent de renouvellement d’idées pour pou-

voir répondre à vos demandes. 
 
Vous êtes certainement conscients de la collaboration adéquate de nos bureaux administratifs rela-

tive à vos demandes.  Nous désirons trouver les meilleures solutions et la meilleure méthode pour 

résoudre tous les problèmes, mais que voulez-vous nos moyens ne sont pas toujours au rendez-vous.  

Par contre, je vous informe que tous nos services administratifs sont maintenus pour nous permettre 

de rehausser la visibilité de notre Association et vous apporter confort et tranquillité d’esprit.   
 
En guise de conclusion, c’est avec un immense plaisir que je souligne le dévouement et l’engage-

ment des membres du conseil d’administration et de l’équipe administrative de l’Association.  Tous 

ont eu à cœur les intérêts et l’avancement de notre Association avec efficacité et loyauté.  Notre soli-

darité aujourd’hui s’affirme et sa dimension apparaît comme une clé d’une nouvelle vision avec nos 

diversités et nos complémentarités. 
 
À notre directeur général M. Michel Larochelle, je vous renouvelle encore une fois mes remercie-

ments et ma confiance pour votre engagement avec une transparence professionnelle et une gestion 

rigoureuse pour le bien-être de nos membres. Votre expérience est un atout important lors de nos 

délibérations. 
 
Qu’il me suffise d’exprimer mes plus sincères félicitations à Mme Denise Arès, à ce dévouement 

sans faille au service de nos membres jour après jour et surtout cette joie communicative dans la vie 

des paralytiques cérébraux. 
 
À Mme Monique Laberge, pour cette expérience professionnelle qu’elle dégage pour l’avancement 

de notre cause, vous êtes certainement indispensable pour un développement créateur et permanent. 
 
À Mme Katia Heise-Jensen pour son visage souriant et son attitude de collaboration pour continuer 

à humaniser la relation entre les membres lors de ses rencontres mensuelles. 
 
À tous nos bénévoles, vous êtes le sel de la terre et l’âme de notre Association soyez assurés que 

l’avenir ne pourra jamais se dessiner sans votre collaboration enrichissante et honorable. 
 
Finalement c’est avec une certaine émotion que j’exprime mes dernières pensées et ma reconnais-

sance aux parents et aux enfants atteints de paralysie cérébrale.  J’ai trouvé  en votre compagnie le 

vrai sens de la vie avec ses forces et ses faiblesses.  Je vis depuis les 15 dernières années la fierté et 

la joie d’être entouré de personnes nobles, sincères et fidèles comme vous.  En votre compagnie, 

vous m’avez permis de progresser  vers plus de dignité, de fierté et d’humanité. 
 
La grandeur de notre société se mesure inévitablement à l’attention qu’elle porte aux plus fragiles 

des siens. La réalité de notre communauté est sa capacité de son savoir de transmettre ses valeurs de 

solidarité et de fraternité pour cimenter une société humaine. Les personnes atteintes de paralysie 

cérébrale nous permettent de progresser vers plus de dignité et d’humanité. C’est la raison pour la-

quelle nous leur devons respect, reconnaissance et engagement «Pour que le soleil se lève à l’hori-

zon pour de meilleurs lendemains» 
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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. 
 
 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 per-

sonnes handicapées de la région du Haut-Richelieu 
 Table de concertation des associations des per-

sonnes 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 Ya-

maska (GAPHRY)  

 Centre Radisson 

 Action-Handicap Estrie 

 Service bénévole de l’est de Montréal 
 Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes handi-

capées de l’Estrie (ARLPPHE) 

 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
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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 le respon-

sabilisant 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.   
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VOLET COLLECTIF  
 

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 équipements 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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CENTRE DE JOUR 
 

Cet irremplaçable service apporte un soutien et un support nécessaires aux personnes vivant 

avec la paralysie cérébrale ou autre déficience motrice et/ou intellectuelle.  Durant l’année 

2014, neuf membres adultes habitant la ville de Granby ont profité d’un service de jour heb-

domadaire, par le biais d’un programme de subvention salariale.  
 
Dans le cadre de ce centre, le groupe s’est adonné à une panoplie d’activités telles que la 

peinture, des créations faites à la main, des séances de manucure, des casse-têtes, des jeux de 

société, des sessions culinaires, des sorties dans la communauté, de même que la participation 

à des levées de fonds et bien d’autres, totalisant 188 heures d’activités. 
. 
 
GROUPE ÉCHANGE 
 

Ces rencontres mensuelles sont estimées par le groupe et elles per-

mettent à plusieurs membres adultes de partager leurs opinions en 

conversant autour de différentes thématiques éducatives, juridiques, 

culturelles ou d’actualité . 
 
Dans la région de Granby, 20 membres, ainsi que des bénévoles ont 

participé pleinement à neuf rencontres, pour un total de 52 heures.  

Durant l’année 2014, des causeries et des ateliers de discussion se 

sont déroulés sur neuf rencontres. De plus, quatre invités ont rehaussé nos soirées. Lors des 

rencontres, nous avons abordé les sujets suivants : le mandat et les fonctions d’un député fédé-

ral, les loisirs : luxe ou besoin?, le testament et le mandat d’inaptitude, Échec au crime, un 

exercice d’évacuation des lieux avec les pompiers, les services d’Éco Tour Québec, la partici-

pation au festival international de la chanson de Granby, la soirée de la Saint-Valentin et lors 

de la dernière rencontre, nous avons passé en revue le bilan de l’année.  
 

 
Le groupe échange de Montréal a eu un taux de participation entre 8 et 12 membres à sa deu-

xième année.   Au cours des 9 rencontres les sujets furent des plus variés.  Tout au long des 

rencontres des conférenciers ont présenté différents sujets.  

Entre autres  2 policiers sociocommunautaires de Montréal 

sont venus parler de sécurité, Me Malenfant, notaire, a ren-

seigné les participants sur leurs droits et MM. Giguère et 

Girard  ont discuté de sport adapté.  Naturellement certaines 

soirées furent pour célébrer,  le groupe a souligné l’amitié, 

Pâques,  Noël et fraternisé avec  les membres de AQPA. 

(Association québécoise des personnes aphasiques) 
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FÊTE DE NOËL 
 
Pour bien finir l’année 2014, un groupe de 54 personnes in-

cluant les membres et leur famille, en plus de 8 bénévoles, se 

sont rassemblés dans le cadre de la fête de Noël, afin de  sa-

vourer une sublime soirée tous ensemble.   De ce fait, notre 

chère membre Martine Bédard a su attiser cette activité de ré-

jouissance hivernale par des jeux, de la musique et par du 

chant.   En décembre Katia a organisé avec son groupe, une 

première fête de Noël qui a rassemblé une quinzaine de per-

sonnes. 
 
 
CABANE À SUCRE 
 
 

Un moment toujours très attendu de la part de nos 

membres et de leurs familles. Cette activité très agréable a 

permis à 115 personnes, dont 28 membres, d’apprécier un 

délectable repas à l’Érablière Martin de Ste-Cécile-de-
Milton. Cette belle rencontre entre les membres s’est pour-

suivie avec une soirée de danse où musique et chants 

étaient présents.  
 

 
 
VOYAGES 

 
Le 31 mai, une sortie a été organisée en après-midi au mu-

sée du Château Dufresne à Montréal, suite à l’Assemblée 

Générale Annuelle. Dès lors, 17 membres et 5 personnes 

bénévoles ont profité de ce samedi grandement apprécié de 

tous et cette journée s’est terminée par un repas au restau-

rant. 
 

 
En août dernier, 16 membres et 6 accompagnatrices du secteur 

de Granby ont participé à la visite du parc Marie Victorin à 

Kingsey Falls, ainsi qu’au Verger et Cidrerie Larivière à St-
Théodore d’Acton. 
 
Enfin, un souper fraternel est venu couronner cette sortie en-

chanteresse où chacun a pu relater les points marquants de la 

journée.   
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L’Association est gratifiée de pouvoir compter sur l’appui de centaines de  précieux bénévoles 

qui participent tout au long de l’année à nos activités de financement, permettant ainsi de recueil-

lir des sommes essentielles pour notre organisme.   En effet, ces levées de fonds florissantes fa-

vorisent la collecte de montants considérables qui génèrent d’innombrables services pour nos 

membres, tout en contribuant à la promotion de notre organisme auprès de la population. 
 
DÎNER-SPAGHETTI 
 
En 2014, le dîner-spaghetti au profit de l’Association de paralysie cérébrale du Québec s’est dé-

ployé à la salle communautaire de Roxton Pond. Dès lors, envi-

ron 200 convives ont participé à cette 23e Édition. Encore une 

fois, cette campagne de financement  fut couverte de succès par 

l’implication de ses  35 bénévoles, dont 16 étudiants et étu-

diantes, ainsi que par le chant et la musique prodigués par notre 

fidèle membre Martine Bédard. Les efforts sans relâche des 

membres de notre équipe  ont contribué à la prospérité de cette 

journée, que ce soit par le biais de l’accueil, de la vente de bil-

lets, du service aux tables et par la cuisson des pâtes, l’Associa-

tion a ainsi amassé la ravissante somme de 4 643$.   
  
EMBALLAGE CADEAUX 
 
Pour une 24ième Édition, l’emballage cadeaux de Noël a eu lieu aux Galeries de Granby avec 

l’aide précieuse d’une équipe de 125 bénévoles, dont 92 étudiants et étudiantes issus des écoles 

secondaires suivantes : l’école secondaire J-H Leclerc, 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. Toujours en collaboration avec 

le magasin Sears, sans oublier la contribution de généreux commandi-

taires, notre campagne de financement s’est étendue sur 19 jours, per-

mettant d’amasser la prodigieuse somme de 9 651$. Cet événement a 

connu un succès exceptionnel encore cette année. 
 
 

VENTES D’ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
L’Association met en place des campagnes de financement qui connaissent d’année en année un 

réel succès. En effet, ces événements sensibilisent toujours la population à la cause de la paraly-

sie cérébrale. Afin de nous faire connaître davantage, nous mettons en place des kiosques durant 

quelques  semaines  et dans différentes   régions telles que :  Bromont,  Cowansville, Farnham, 

Granby, Roxton Pond, Saint-Césaire, Valcourt et Waterloo. 
 
De ce fait, nos levées de fonds en 2014 ont été largement prospères en rapportant un montant 

formidable de 4 165$. Cette belle réussite est rendue possible grâce à la généreuse implication 

d’une centaine de bénévoles ainsi que plusieurs organismes du milieu soit : les Cercles des Filles 

d’Isabelle, le Cercle de Fermières, les Clubs FADOQ, de même que nos membres et autres béné-

voles du Centre d’action bénévole. 
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ARLPH :   Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées 
 

 
24 de nos membres de la région de Sherbrooke ont pu participer à différentes activités 

d’intégration en terrains de jeux, de même qu’à de grands rassemblements dans les 

lieux publics  tels que  la Fête de la St-Jean, la Fête du Canada, la Fête du Lac des Na-

tions, Festival du Blues, Tournoi de balles Air Transat, le Festival des traditions du 

Monde et les concerts à la place de la cité.   
 
Ce programme a permis d’offrir 522 heures de loisir et sorties aux  membres partici-

pants et autant d’heures de répit aux parents ou foyers d’accueil. 
 

 
 
ZLM :    Zone Loisir Montérégie  

 
 
Ce programme de soutien cible principalement l’intégration sociale et l’accompagne-

ment en loisirs avec la collectivité.  
 
Durant l’été 2014, 431 heures ont été réalisées dans le secteur de Granby, offrant ainsi à 

plusieurs enfants, adolescents et jeunes adultes la possibilité de profiter d’activités 

saines, captivantes et variées durant une période de sept semaines.   
 

 
 
AlterGo: Ass. régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal 

 
 
À Montréal, une équipe (6) d’accompagnateurs (trices) ont offert à 28 membres, ayant 

la paralysie cérébrale, des sorties.   
 
Ils ont pu profiter de spectacles, des Feux d’artifice Loto-Québec, de promenades  

dans le Vieux Port, des sorties lors d ‘événements tels les Franco Folies, Juste Pour 

Rire, Festival International de Jazz.    
 
De plus ils ont pu bénéficier d’accompagnement pour des soupers aux restaurants, au  

Cinéma Imax  ou des visites aux différents musées de Montréal, pour un grand total 

de 583 heures à l’été et l’automne 2014.   
 

 PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX  



 

 

25 

 
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA : 

 
 
En coopération avec ce projet, l’Association propose une opportunité à des étudiants 

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

près d’enfants, d’ados et d’adultes, dans le cadre d’un camp de jour.  
 
Ce projet permet à notre clientèle de s’épanouir dans des activités stimulantes et enri-

chissantes dans la communauté.  Dans le secteur de Granby, Montréal, Saint-Jean-sur-
Richelieu et Sherbrooke, sept étudiants et étudiantes ont été engagés afin de consacrer 

du temps récréatif de qualité à nos membres. 
 
Grâce à ce programme d’aide, 1890 heures de loisirs ont pu être offertes à de nom-

breux enfants, ados et jeunes adultes, sous la forme de: cinéma, pique-nique, bai-

gnades, quilles, Centre d’Interprétation, jardin zoologique, Fête des Mascottes, Festi-

val des Montgolfières, visite à la ferme, Fête du Lac des Nations et bien d’autres.   
 
 
 
 

SUBVENTION SALARIALE : 
 
 

Cette mesure gouvernementale est dirigée principalement sur l’intégration en emploi 

des participants et des participantes. Dans cette optique, durant l’année 2014 deux 

candidates ont profité de formations adéquates et elles ont acquis une connaissance 

bonifiée en ce qui a trait à la clientèle des personnes vivant avec des limitations phy-

siques.  
 
Ce volet offre également une bonne expérience en matière d’animation et d’accompa-

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

une multitude de tâches de bureau et en adhérent intensément aux différentes cam-

pagnes de financement.  
. 
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Sécrétaire 
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Ablawa Ahouansou 

Cécile Audet 

Nathalie Bourque 

Mariam Desjardins 

Kim Dionne 

Frédérique Durand 

Jessica Godin-Venneman 

Marineige Grenier 

Anne-Pier Labrecque 

Audrey Ladouceur 

Marie-Pier Lalonde 

 
 

   
   

 
 

   
     

Zoé Lamer 

Katherine Paradis-Châteauneuf 

Isabelle Metri 

Marie-Charel Nadeau 

Marilyn Proulx 

Josée Roy-Thompson 

Laurine Riberolle 

Theresa Sami-Masiala 

Ariane Sénécal 

Marie-Élaine Simard 

Charles Talon 

Marie-France Tessono 

Programmes gouvernementaux 
 

Katia Heise-Jensen (C.I.T) 

Françoise Danis 

Lison Pelletier 

Programme d’accompagnement 

Katia Heise-Jensen 
Service aux membres 

Montréal 

Monique  Laberge 
Adjointe–administrative  
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Denise Arès 
Coordonnatrice Michel Larochelle 

Directeur général  

 



 

 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 
 & NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES 

 
Cercle de Fermières de Waterloo 

Centre d’Action Bénévole 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Église St-Pierre Claver de Montréal 
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) 

Cercles des Filles d’Isabelle 
Clubs FADOQ 

Les Caisses Populaires de Valcourt, Roxton Pond et Granby 
Marchés Métro de Bromont, Granby, Waterloo et Farnham 

Net Communications de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Centre Radisson 

Marché I.G.A. de Saint-Césaire 
Marché I.G.A. Gaouette, Granby 

Laiterie Chagnon, Waterloo 
Marchés Loblaws de Granby et Cowansville 

Copicom de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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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 
Sans frais: (800) 311-3770 

Courriel: d.ares@paralysiecerebrale.com 

Bureau de Montréal 
 

2000, boul. St-Joseph Est 
Montréal, Québec 

H2H 1E4 
Tél.:  (514) 253-9444 

Courriel: k.heise-jensen@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 

 NOS PARTENAIRES  
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Aux membres de l’Association, 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION: 
 
 
Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2015-2016 sont : (Règlement 5.01) 
 
  Deux (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 20 mai 2015, tel que signifié par l’avis de mise en candida-

ture  (règlement 4.09.01), sont : 
 
 Abbé Pierre Desroches 
 Madame Julie Paquin 
 Monsieur Paul Saint-Laurent 
 
 
Les personnes ci-haut mentionnées sont élues tel que prescr it 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’y aura aucune élection  
 
 
Je vous demande de bien recevoir ce rapport, 
 
 
 
Madame Rokhia Thiam 
Administratrice 
Responsable du Comité de nomination 
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