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1.1 

  
 

Pour de meilleurs lendemains … 
  
  

70e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
  

Le 28 mai 2016 
 

 
Regroupement des Personnes Handicapées Région du Haut-Richelieu 

245, 6e  Avenue (secteur Iberville) 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
 
  

 
Cher(e) membre, 
 
  
Je vous invite à participer à notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra samedi le :  
    
    28 mai 2016 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 

CONVOCATION 



 

 

1.2 

 
  

ORDRE DU JOUR 
70e 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 69e assemblée générale annuelle tenue le 30 

mai 2015 
  
6. Rapport annuel 2015 

6.1 Rapport du Président M. Khoury 
6.2 Adoption du rapport annuel 2015 

  
7. Finances 2015 

7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2015. 
7.2 Nomination des vérificateurs pour l’année 2016. 

  
8. Ratification des actes des administrateurs pour 2015-2016 
  
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 
  

ORDRE DU JOUR 



 

 

2.1 

PROCÈS VERBAL DE LA 69E  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
PROCÈS-VERBAL 69e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE   
TENUE LE 30  MAI 2015 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PLATEAU 
2075, ST-JOSEPH EST, MONTRÉAL 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS: 

 
Aubin Luc Martel Nicole  

Ayotte Chantale Martin Stéphane 

Bazinet Denis Messier Réjean 

Beauchemin Sylvie Nadeau Diane 

Boisclair Monique Paquin Julie 

Bourbonnais Éric Parizeau Éric 

Brochu Richard Pomerleau Serge 

Caron Rita Racine Nicole 

Chouinard Rita Ross Stéphane 

Dandavino Dr André-H. Schinck Charles 

Desaulniers Steeve Stanhope Michel 

Dionne Sikhumbuzo St-Laurent Paul 

Dostie Maryse Tardif Alain 

Duquette Jean-Yves Tardif Liliane 

Gauthier Isabelle Vaillancourt Steeve 

Gauthier Suzanne Vigeant Danielle 

Khoury Joseph Zavaro Mireille 

Lemay Nancy Zegarelli Robert 

   
     
    
 

EMPLOYÉS PRÉSENTS: 
Arès Denise  Heise-Jensen Katia 

Laberge Monique  Larochelle Michel 

   



 

 

2.2 

 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Joseph Khoury souhaite à tous la bienvenue et souligne qu’il les retrouve avec 

grand plaisir.  
 
 

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 20  avec 36 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, secrétair e au bureau de 

St-Jean-sur-Richelieu,  comme secrétaire d’assemblée. 
 
Proposé par : Paul St-Laurent 
Secondé par: Dr André H. Dandavino 
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 var ia  
ouvert 
 
Proposé par: Jean-Yves Duquette  
Secondé par: Daniel Coderre 
Adopté à l’unanimité 

 



 

 

2.3 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 68e ASSEMBLÉE  
  GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 31 MAI 2014. 

 
M. Larochelle fait la lecture du procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ: d’accepter  le procès-verbal de la 68e assemblée annuelle.  
 
Proposé par: Isabelle Gauthier 
Secondé par: Charles Schinck 
Adopté à l’unanimité 
 
 

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
M. Khoury rappelle que l’année précédente marquait le 65e anniversaire de l’Associa-

tion et que celle-ci marque le 15e anniversaire de son engagement avec l’Association.  Il 

considère que c’est un privilège d’avoir travaillé auprès des membres qui lui ont appris 

une réalité :  Ce qu’est la dignité humaine et un handicap. 
 
C’est avec honneur qu’il va présenter un compte-rendu de cette année avec l’Associa-

tion qui en est à sa 66e année d’existence et ce,  grâce aux membres, à la ténacité des 

membres du conseil d’administration, au professionnalisme du soutien administratif.  

Tous ont réussi à se  dépasser et se réaliser afin d’en arriver où l’Association est rendue 

aujourd’hui. 
 
Il rappelle que ses premières années avec l’Association ont été durs surtout la première, 

mais l’objectif était de relever le défi pour protéger et assurer la survie de l’Association 

et les droits des 22 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale au Québec.  Il avait 

annoncé la pérennité pour les 20 prochaines années de l’Association. Maintenant, grâce 

aux différents membres de l’équipe qui se sont succédés années après années pour rele-

ver le défi, l’objectif est atteint.   
 
M. Khoury explique que la presse ne pardonne pas, elle dérange et même tue. Une en-

treprise, une personne peut se trouver au sommet et la moindre petite faute les faire des-

cendre carrément. Pour notre association et ce, grâce à tous les membres du conseil 

d’administration qui ont travaillés d’arrache-pied, notre image était intouchable depuis 

15 ans. Il confirme que dans toute presse d’ici et d’ailleurs, il n’a  lu, vu, entendu aucune 

ligne négative durant cette période, mais bien au contraire, il y a eu que des beaux mots 

pour l’Association. 
 
Il est vrai que l’équipe a gagné le combat de remettre l’Association en marche mais il 

manque toujours la meilleure thérapie pour les membres atteints de paralysie cérébrale.  

Il a fallu mettre beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance, 



 

 

dépasser les rouages de la vie, les problèmes, les inconvénients, pour se rapprocher de 

cet objectif qui est ce médicament miracle ou une thérapie miracle. 
 
La partie manquante à notre réussite complète est la recherche. Étant donné que ce sont 

les chercheurs qui reçoivent les subventions, l’Association s’implique auprès d’eux en 

faisant partie de la Chair de paralysie cérébrale de l’Université Laval.  L’Association es-

saie de travailler un peu en parallèle et essaie de trouver la perle rare qui pourrait travail-

ler avec nous.  Malheureusement la recherche ne semble pas avoir avancé malgré notre 

engagement collectif, mais nous ne perdrons pas d’espoir, d’atteindre un jour le fruit et le 

résultat tant attendus par nos membres. 
 
Il continue sur les différents projets qui sont directement reliés au bien être des membres 

soit les projets d’été avec l’aide des 2 paliers du gouvernement qui donnent un répit aux 

parents et permettent aux bénéficiaires de se rencontrer entre eux.  L’Association essaie 

de  donner la possibilité de sortir, de rencontrer, de connaître, d’aller chercher ce qui 

vous manque quotidiennement avec ces subventions et participe financièrement lors de 

différents événements. 
 
La philosophie de l’Association étant de favoriser d’une façon directe l’activité quoti-

dienne des membres, il confirme que l’argent qui provient de différents donateurs, de 

différentes activités ou projets restent en totalité aux membres.  Malgré le maigre budget, 

l’Association est toujours à l’écoute des demandes telles que souliers orthopédiques, dé-

pannage, équipement spécialisés, etc. dans la mesure de ses moyens.  
 
Sur le plan associatif, l’abolition des préjugées est primordial.  L’Association veut don-

ner cette priorité et cet équilibre sociétal à toutes les personnes handicapées et spécifi-

quement celles atteintes de paralysie cérébrale.  De plus, l’Association doit se préparer 

envers ces membres qui s’approchent du 3e âge et qui auront de nouveaux besoins qui 

n’étaient pas là il y a quelques années. 
 
D’ailleurs, différentes activités sont en préparation.  Il y a une fête pour la période de 

Noël qui se passe à Granby et à Montréal, une soirée entre amis avec un petit buffet.  Il 

rappelle que l’Association n’a pas de bureaux dans toutes les villes mais pourrait aider à 

mettre sur pied ce genre de regroupement. 
 
Pour le moment à Granby et Montréal, de nouvelles activités sont en place et ce, grâce à 

Madame Arès et Katia Heise-Jensen.  Il a eu le privilège d’assister à une soirée men-

suelle à Montréal.  Lors de cette soirée il était accompagné de Mme Thiam, un membre 

du conseil d’administration et tous deux ont constaté le plaisir et l’intérêt des partici-

pants. 
 
Le bureau de St-Jean, qui est plus un endroit administratif pour l’Association, Monique 

Laberge travaille sur le Journal qui en est à son 10e numéro.  Le site internet a été remis 

au goût du jour.  Donc pour ce qui arrive à Granby, Montréal et St-Jean il remercie les 3 

responsables de sa part et de celle du conseil d’administration. 
 

2.4 



 

 

Au niveau de la relation face aux gouvernements pour tout ce qui est relatif aux ser-

vices. Nous avons une excellente relation avec OPHQ et certains ministères. Donc, si 

certains problèmes ont besoins d’un appuie plus fort pour aller plus loin, l’Association 

est là pour  aider et vous appuyer. 
 
Les membres du conseil ont travaillé fort pour donner une visibilité positive à l’Asso-

ciation.  Il y a 15 ans l’Association avait des problèmes financiers majeurs.  Maintenant 

grâce son nouveau visage,  certaines personnes lèguent des sommes à leur décès ce qui 

nous permet de continuer.   Il y a aussi une personne atteinte de paralysie cérébrale, 

Jean-Eudes Bourque, qu’il a personnellement connu, est malheureusement décédé il y a 

3 ans.  Il a écrit un manuscrit avant son décès :   Une parole arrachée au silence, l’Asso-

ciation va collaborer pour éditer des volumes et les vendre, la sortie est prévue à l’au-

tomne.  Une autre source de revenu provient du professionnalisme de Mme Arès.  Que 

ce soit les spaghettithons, l’emballage cadeau ou la cabane à sucre, ce sont des projets 

importants qui nous donnent une source de vie financière pour arriver et avancer dans 

notre association. 
 
En conclusion M. Khoury souligne l’apport des membres du Conseil d’administration.  

Certains sont restés et l’accompagnent depuis 15 ans mais en général les membres de-

meurent 2 à 3 ans.  Il présente la nouvelle recrue Madame Julie Paquin, qui est une pro-

fessionnelle dans l’administration et croit énormément en notre cause, il lui souhaite la 

plus cordiale bienvenue. Il souligne la présence de 3 autres membres du conseil Robert 

Zegarelli, Dr André Dandavino et Paul Saint-Laurent.  Il remercie Robert Zegarelli at-

teint de paralysie cérébrale pour son apport et ses questions;  il remercie aussi le Dr 

Dandavino qui va au fond des choses et pose des questions pertinentes; et remercie le 

doyen, membre depuis 29 ans, Paul St-Laurent, qui est toujours présent dans les réu-

nions de différents regroupements associatifs et nous représente honorablement. 
 
Il se permet de dire merci au directeur général qui a passé les 30 dernières années avec 

l’Association.  Il  réitère sa totale confiance et le remercie pour sa persévérance, sa 

transparence et son professionnaliste dans l’administration de l’Association. 
 
Il adresse aussi ses remerciements à Madame Arès, Mme Laberge et Madame Heise-
Jensen pour leur travail qui dégage une réalité, une expérience et un humanisme. 
 
En terminant il s’adresse aux membres et à leurs parents.  Il souligne cette relation par-

ticulière qui lie un parent et son enfant atteint d’un handicap.  Une réalité si exception-

nelle que si un gouvernement avait à vivre ne serait-ce qu’un centième de cette réalité, 

il changerait inévitablement sa politique à l’égard des personnes handicapées.  Il les 

remercie de leur confiance et leur demande de l’accepter comme un membre de leur 

famille car c’est eux qui lui ont permis de voir les choses différemment en étant 

l’exemple vivant de l’humanisme. Il termine en leur certifiant que c’est avec eux qu’on 

va arriver à atteindre nos objectifs. 
 
 « Pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains. » 
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 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  le rappor t du président M. Khoury et le rappor t 

  annuel 2014 
 
 Proposé par: Rita Charron 
 Secondé par: Isabelle Gauthier 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. FINANCES 2014 
 
 7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au    
  31décembre 2014 
               

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

tionnements des membres. 
  
 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  le rappor t financier  2014 
 
 Proposé par: Sylvie Beauchemin 
 Secondé par: Serge Pommerleau 
 Adopté à l’unanimité 

 
7.2  Nomination des vérificateurs pour 2015 
 

  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 2015 

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

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2014-2015 
 

 IL EST PROPOSÉ: d’accepter  la ratification des administrateurs pour  2014-2015 
  
 Proposé par: Rita Chouinard 
 Secondé par: Rita Caron 
 Adopté à l’unanimité 

2.6 



 

 

 
 

9. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 9.1  Rapport du comité de nomination  
 

Madame Rokhia Thiam présente le rapport  les postes ouverts au Conseil 

d’Administration en 2015-2016 sont:   
   

   Deux (2) postes d’administrateurs       
   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 can-

didature: (règlement 4.09.01) sont: 
 

Abbé Pierre Desroches 
Madame Julie Paquin 

Monsieur Paul Saint-Laurent 
 
Les personnes ci-haut 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.    
 
Madame Thiam, en tant que directrice, responsable du comité de nomination demande 

de bien vouloir  recevoir ce rapport. 
 
 
10. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS DES OFFICIERS 
 
 Il est proposé par Julie Paquin et Paul St-Laurent de reconduire les mêmes officiers 

 pour  l’année 2015-2016 
 

 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 

2.7 
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11. VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11.1 Steeve Desaulniers demande si il est possible que l’Association inter-

vienne plus rapidement auprès des parents d’enfant atteint de paralysie 

cérébrale. 
 
  M. Khoury lui répond que les premiers intervenants sont les médecins et que 

ceux-ci les réfèrent habituellement au CLSC. 
 
  Michel Larochelle précise que l’Association fait partie des listes de références 

et que beaucoup de parents communiquent avec Denise Arès ou lui-même.   

Cette démarche est souvent tard dans la première année car plusieurs mois 

s’écoulent avant que le diagnostic soit rendu. 
 
  Dr Dandavino suggère de placer ces informations et la démarche à suivre sur 

notre site internet. 
 
11.2 M. Dionne soulève que très souvent il fait face à des préjugés et a l’im-

pression de ne pas être accepté.  Il est appuyé par plusieurs membres qui 

eux aussi subissent des gestes ou remarques déplaisantes. 
 
  M. Khoury et M. St-Laurent répondent que malheureusement cela se produit 

encore trop souvent.  Ils rappellent que la seule façon de faire changer les 

choses est de porter plainte auprès des instances autorisées et de ne pas céder. 
 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST ACCEPTÉ : de lever l’assemblée à 12h 10 

 
Proposé par: Charles Schinck 
Secondé par: Isabelle Gauthier 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
Adopté le _________________________ 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
Président       Secrétaire 



 

 

 
L’Association de paralysie cérébrale du Québec 

 
Moi, j’y crois ! 

 
 
 
 

 
Cher(e)s membres,  
 

Le mois de mai de l’an 2002, j’ai été honoré pour diriger le destin de notre association et 

pour veiller sur vos intérêts et surtout pour protéger votre dignité. 
 
Pendant les 15 dernières années, qui viennent de s’écouler, je me suis efforcé de me montrer 

digne de cette confiance, en fondant toute mon action sur les personnes atteintes de paraly-

sie cérébrale au Québec et surtout pour redonner une nouvelle image à notre association 

avec une équipe multidisciplinaire, qui analyse avec objectivité, les problèmes et participe 

avec un professionnalisme et une transparence absolue aux décisions de notre association.  

Chacun à sa manière, dans le respect de l’institution et ce, dans un climat de confiance et de 

réciprocité positive, afin de poursuivre  notre engagement dans la délicate tâche de notre 

association à l’heure actuelle. Permettez-moi de vous annoncer aujourd’hui avec fierté 

« MISSION ACCOMPLIE ». 
 
Il est évident, même vital de préserver le capital associatif au Québec pour faire avancer nos 

projets afin d’atteindre nos objectifs ensemble. Ce regroupement demeure à mon avis, la clé 

de la réussite et la force évidente pour un accomplissement serein et profitable pour nous 

tous.  
 
Cette année de mon mandat, coïncide avec le début du 67e anniversaire de notre association.  

Il est évident que les 66 dernières années qui s’achèvent ne sont pas seulement une tranche 

d’âge de l’histoire de notre association, mais surtout, une tranche de vie, qui restera à jamais 

l’image réelle et concrète pour les générations futures.  Cette particularité, je la dois à vous 

et à ceux et celles qui sont autour de nous.  Notre association a fait un virage de 360o durant 

les 15 dernières années.  Ce virage était inévitable, non seulement pour assurer la pérennité 

de notre association, mais surtout pour défendre vos droits, réaliser nos promesses et plus 

spécifiquement, mettre l’Association sur la bonne voie.   
 
Cette dernière année a été marquée par la réalisation de différents projets concrets. Pour la 

première fois depuis notre existence,  une avancée scientifique au niveau de la génétique a 

été annoncée par la presse canadienne.  J’espère que cette nouvelle, sera pour vous, la pre-

mière lumière au bout du tunnel, qui va vous laisser vivre le début des résultats attendus de-

puis des siècles.  Notre association a vécu une année pleine, mouvementée  et a pu réaliser 

certains de ses projets envisagés. 

3.1 

MOT DU PRÉSIDENT 



 

 

 
Qu’il me soit permis à cette occasion, de vous brosser un bilan sommaire des projets réalisés 

et les démarches entreprises au cours des douze derniers mois.  Tout au long de l’année, le 

travail de coordination dans nos différents bureaux en collaboration avec le siège social, 

nous a permis le bon déroulement de nos activités administratives et sur le terrain.   
 
Cette année a été exigeante et déterminante pour notre association, mais elle a également 

bercé de grands espoirs sur le plan scientifique et la recherche théorique.  Dans une nouvelle 

étude à l’échelle canadienne regroupement des chercheurs de l’Hôpital SICK KIDS de To-

ronto et de l’Institut de recherche du centre universitaire de santé de l’Université MC GILL 

de Montréal.  Il paraît que la composante génétique de la paralysie cérébrale serait une cause 

importante et ce, avant la naissance.   
 
Dre Myriam Oskoui, neurologue pédiatre et co-directrice du registre canadien de paralysie 

cérébrale, nous confirmait cette hypothèse lors d’une rencontre à l’intérieur d’une réunion 

d’un de nos conseils d’administration tenue à Montréal. Il est évident pour nous, membres du 

conseil d’administration, de poursuivre de près cette nouvelle annonce, afin de maîtriser 

cette collaboration avec les chercheurs et d’optimiser tous les moyens pour connaître la suite 

scientifique.   
 
Si cette recherche confirme vraiment que la paralysie cérébrale est une maladie d’origine gé-

nétique et non un handicap, alors nous nous dirigeons vraiment vers un objectif réel, qui 

change complètement la définition scientifique de la paralysie cérébrale.  Nous tenons à gar-

der nos contacts avec les chercheurs, espérant qu’un jour,  votre souffrance sera chose du 

passé. 
 
Dans le même cadre de pensée scientifique et dans le but de rester fidèle à nos habitudes. 

Notre présence à la 5e conférence annuelle sur la paralysie cérébrale tenue à Québec le 11 

septembre 2015, était visible, nos contacts aussi.  Comme vous le savez, votre association est 

en pleine santé depuis les 15 dernières années.  Nous avons atteint une notoriété médiatique 

et publique sans faille et je tiens à vous dire aujourd’hui, que notre priorité première aujour-

d’hui c’est votre état physique.  Nous sommes prêts à ouvrir toutes les portes pour atteindre 

cet objectif et nous le ferons.   
 
Pour terminer ce chapitre important, je pense que le temps est venu pour une action concer-

tée à ce  niveau.  Nos délibérations à titre de membres fondateurs de la Chaire de paralysie 

cérébrale de l’université Laval sont au même niveau.  Les membres de la Chaire sont cons-

cients de cette découverte et pensent qu’il y a une logique scientifique à travers cette an-

nonce.  De plus, suite à une annonce de la part de la titulaire de la Chaire relative à son re-

trait de la vie active, un processus d’embauche est déjà mis en fonction pour trouver un rem-

plaçant (e) dans un délai des 12 prochains mois. 
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Mes cher(e)s ami(e)s,   
 
 
La survie des associations relève de la générosité 

des donateurs.  Comme vous le savez, à part nos 

activités de financements, les donateurs vivants ou 

ceux qui sont dans l’au-delà, sont une source très 

importante pour notre survie.  C’est la raison pour 

laquelle, que je ne passerais pas sous silence à 

l’égard de nos légataires qui ont quitté cette terre et 

à ceux et celles qui pensent à nous lors de signature 

de leur testament.   
 
Cette réalité ne relève pas seulement d’un facteur financier mais surtout d’une reconnais-

sance sociale et ce, grâce à notre bonne gestion et à notre transparence évidente dans 

notre vie associative.  Notre engagement dans notre modèle de gestion rigoureux et ce, 

dès le début de mon premier mandat pour répondre adéquatement à notre responsabilité 

d’association citoyenne, est l’exemple réel de notre détermination vers la réussite. 
 
Comme  à chaque année, je tiens à vous informer que les subventions fédérales et pro-

vinciales ont été au rendez-vous et nous ont permis d’engager 30 étudiants (es) dans nos 

différentes régions.  Ce projet nous tient à cœur il est une source importante pour vous 

laisser vivre une partie des vacances de la bonne manière.  C’est aussi, une sorte de répit 

pour vos parents pour aller se ressourcer et se reposer.  Cette période se caractérise dans 

des échanges constructifs et des liens d’activités entre les personnes atteintes de paraly-

sie cérébrale et d’autres handicaps.   
 
Il serait sage aux deux paliers du gouvernement de commencer à y réfléchir pour intro-

duire un autre projet hivernal durant les vacances.  L’hiver est long et rude chez nous, 

sortir de chez soi est un facteur psychologique pour diminuer les symptômes d’un ren-

ferment évident  et surtout pour habituer les personnes handicapées de pratiquer un sport 

hivernal et confronter différemment la saison.  J’encourage les gouvernements à prendre 

position à cet égard et s’engager dans un plan d’action avec des spécialistes dans le do-

maine. 
 
Il est important aussi de s’arrêter devant l’avancé de l’âge de nos membres.  L’accroisse-

ment de cette population, mérite vraiment une réflexion approfondie afin d’assurer une 

période de vieillissement paisible et en santé. 
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Sur le plan financier, il est de mon devoir et de ma responsabilité de vous informer 

que votre argent est géré d’une façon transparente, rigoureuse et contrôlée Cepen-

dant, la situation économique affecte actuellement la majorité des associations 

comme la nôtre.   
 
Le manque de revenu n’est pas à son niveau habituel. C’est la raison pour laquelle 

nous aurons des décisions à prendre pour dénicher d’autres possibilités pour renflouer 

nos caisses.  D’une part, la réputation positive de l’Association va nous permettre de 

reprendre le dessus. Cette réputation, tranquillisera nos donateurs  à nous aider pour 

concrétiser nos projets et d’autre part, nous devons commencer à réfléchir à diffé-

rentes formules, pour augmenter les revenus et diminuer logiquement nos dépenses.   
 
Nous prévoyons déjà différents projets très rentables et ce, grâce è l’expérience et 

l’engagement réel des membres de votre conseil d’administration.  Si vous avez des 

idées ou des recommandations dans votre entourage à nous proposer ou sur des ac-

tions à mener avec eux, n’hésitez pas à nous communiquer ces idées pour aller de 

l’avant ensemble. 
 
Il est bien important de vous informer que chaque bureau de notre association a une 

spécificité différente.  Cette particularité facilite énormément la complémentarité de 

notre travail administratif et associatif.  Les services sont maintenus avec des per-

sonnes énergiques et motivées pour votre bien-être. 
 
A titre d’exemple, le groupe-échange est devenu un événement important, et un mou-

vement facilitateur pour mieux comprendre vos préoccupations afin de mieux les ré-

soudre.  Ces rencontres se passent à Montréal et à Granby.  J’entends que des éloges 

pour le bon travail de nos deux responsables Denise et Katia.  C’est de cette manière 

nous nous engageons humainement  dans l’avenir.  Quant au journal, nous sommes 

rendus à un tournant impressionnant et, aux niveaux des nombres de pages et, au ni-

veau du montage.   
 
Notre journal est l’image réelle de nos pensées constructives vers l’avenir.  C’est 

votre voix et notre arme défensive contre ceux et celles qui cherchent à déstabiliser 

votre image, vos droits et votre dignité.  Nous sommes en préparation pour notre 14e 

édition de 8 à 10 pages ce qui est beau pour une première expérience depuis les 67 

années de notre existence. Je vous demande encore une fois de réfléchir à nous faire 

parvenir vos textes. Nous serons heureux de vous accompagner dans la rédaction ou 

la mise en page. 
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Mes ami(e)s,  
 
Toutes ces réalisations et ces engagements sont l’œuvre résultant d’une équipe.  Comme 

vous le savez, nous nous efforçons de garder contact avec vous par tous les moyens, pour 

vous aider à vous accomplir.  La fête de Noël qui se déroule à Granby et à Montréal, est un 

geste remarquable de nos responsables pour vous laisser vivre la joie de Noël e partager 

entre vous la particularité de cette ambiance. Il serait sage de votre part de nous dire si vous 

aimeriez vivre d’autres événements durant l’année, qui pourraient vous rendre heureux et 

répondre à vos besoins. 
  
Je ne suis pas en mesure de passer sous silence concernant le 24e spaghettithon et le 25e 

emballage de cadeaux à Granby.  Ces deux projets organisés par Mme Arès et son équipe 

méritent notre reconnaissance et notre engagement envers ce groupe de bénévoles respon-

sables et humains à la fois.   C’est de cette manière que nous traçons une page honorable et 

remarquable dans l’histoire de notre association. 
 
Dans un autre cadre de développement dans des projets participatifs, il me fait grand plaisir 

de vous informer que notre association a parrainé le lancement du livre du feu Jean-Eudes 

Bourque portant le titre « Une parole arrachée au silence ».  Dans ce livre, nous pouvons 

découvrir sa vie, ses espoirs, ses angoisses, ses différents combats déchirants.  L’aspect 

particulier du fond de sa pensée témoigne, de cette foi qui l’a toujours animé.  Le lance-

ment a eu lieu à Montréal devant une foule nombreuse.  Notre engagement dans ce projet 

était indispensable, afin d’aller encore une fois plus loin dans notre vie communautaire 

pour bâtir ensemble une société plus accueillante, plus respectueuse et surtout plus juste 

pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale. 
 
Fidèle à nos principes du choix, un  nouveau directeur du conseil d’administration s’est 

joint à notre équipe, pour continuer à assurer une gestion saine, rigoureuse et en développe-

ment continue.  J’ai le privilège de vous annoncer aujourd’hui que le Major Yves Desbiens, 

officier des affaires publiques de la 2e division des Forces armées canadiennes, fait partie 

intégrante à titre de directeur de notre association.  Il va nous permettre la réalisation de 

différents projets  majeurs et ce, grâce à ses contacts importants et son expérience dans la 

vie publique.  En votre nom je lui souhaite la cordiale 

bienvenue au sein de notre équipe.  
 
Je suis honoré d’avoir fait le choix, ces 15 dernières an-

nées, de collaborer avec des femmes et des hommes, que 

la vie m’a permis de tisser avec eux des liens indestruc-

tibles, pour votre bien-être et le développement de notre 

association.  Une harmonie évidente règne durant nos 

délibérations et un respect sincère se partage entre nous 

pour défendre vos droits et vos intérêts. 
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Pour terminer ce chapitre de nos réalisations et nos engagements dans le futur, nous com-

mencerons très prochainement diverses activités de financement dans les supermarchés et ce, 

grâce à une idée intelligente de Mme Julie Paquin, membre de notre conseil d’administra-

tion.  Il serait probable de vous inviter à participer personnellement par votre présence à cette 

campagne de financement si vous le désirez.  Cet événement et je l’espère sera un moyen 

particulièrement rentable dans la réalisation de nos projets. 
 
Nous sommes conscients de la situation financière non seulement pour notre association 

mais aussi, pour la majorité des organismes sans but lucratif.  Je salue le dynamisme, la fidé-

lité, le dévouement et l’ardeur de nos bénévoles.  Ces personnes nous aident quotidienne-

ment à accomplir notre mission et à promouvoir la différence. Je profite de l’occasion pour 

les saluer chaleureusement. 
 
Je ne saurais terminer ce rapport sans adresser mes sincères remerciements à Mme Denise 

Arès pour son accomplissement, son dévouement et son engagement pour notre cause.  Votre 

soutien quotidien auprès de nos bénéficiaires apporte un baume pour la souffrance des per-

sonnes atteintes de paralysie cérébrale. Cette pérennité dans vos événements est une source 

de vie pour notre association  Du fond du cœur, je vous dis Merci.   
 
Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à Mme Monique Laberge pour sa perfection et 

son professionnalisme dans son travail quotidien.  Vous pouvez être sûre que vos réalisations 

administratives sont tout simplement productives pour notre association. Le rôle silencieux 

de Mme Katia Heise-Jensen est une preuve tangible de son engagement et de sa sensibilité 

envers les personnes handicapées. Les rencontres mensuelles avec nos bénéficiaires de la 

région de Montréal, sont les symboles même de nos objectifs. 
 

En conclusion, je tiens à remercier le directeur général M. Michel Larochelle, pour cette fi-

délité et son engagement interrompu depuis  un quart du siècle. Je tiens aussi à le féliciter 

pour ses fonctions sur le plan administratif et pour sa prudence financière.  Cette  intégrité 

qui fait partie de son quotidien est inséparable de son humanisme. Merci beaucoup Michel. 
 
Quant aux parents qui méritent mon entière attention et mon respect total, pour cet engage-

ment propre et plein d’amour. Vous êtes l’image parfaite avec cette ténacité qui ne lésine 

devant rien. Votre persévérance, va nous permettre de continuer le chemin ensemble jusqu’à 

la victoire. Un jour, nous fêterons ensemble le jour de notre victoire. 
 
Je tiens enfin à vous saluer chaleureusement et à vous remercier de votre présence et de cette 

joie communicative dont vous faites preuve.   Vous m’avez permis en vous côtoyant,  de 

vivre le plus beau rêve de ma vie et la plus belle pratique enrichissante à titre de bénévole, 

depuis le  début de cette aventure extraordinaire. Je vous promets  encore une fois, mon en-

gagement total et ma fidélité absolue  «Pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meil-

leurs 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 
 Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes handi-

capées de l’Estrie (ARLPPHE) 

 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 

 Altergo 

4.1 

RAYONNEMENT SOCIAL 
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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  
 
Dans le cadre d’un projet subvention salariale, les membres adultes de la région de Granby par-

ticipent à un centre de jour hebdomadaire. Ainsi, ce service très apprécié de notre groupe favo-

rise l’intégration, l’entraide et la participation des personnes qui vivent avec la paralysie céré-

brale ou autre déficience motrice et/ou intellectuelle.  
 
Dès lors, dix membres adultes ont profité de ces nombreuses rencontres durant l’année 2015. À 

cet effet, notre beau groupe a pris part à de nombreuses activités, 

comme par exemple : des créations faites à la main, des jeux de 

société, la peinture, des sessions culinaires, des séances de ma-

nucure, des casse-têtes, des sorties dans la communauté, de 

même que la participation à des levées de fonds pour l’Associa-

tion et bien d’autres, ce qui totalise 176 heures d’activités. 
 

 
GROUPE-ÉCHANGE 
 
Dans la région de Granby, plusieurs membres adultes se réunissent mensuellement afin de parta-

ger leurs opinions, en discutant autour de différentes thématiques éducatives, juridiques, cultu-

relles ou d’actualité. Ces soirées sont toujours très populaires auprès de notre groupe et elles 

permettent à plusieurs membres de fraterniser ensemble. Au cours 

de l’année 2015, des causeries et des ateliers de discussion se sont 

échelonnés sur une période de neuf rencontres.   
 
Dans cet ordre d’idées, cinq invités ont enrichi nos soirées par leur 

présence et le contenu de leur causerie. Lors de nos rencontres, 

nous avons traité de sujets diversifiés, tels que : Souvenirs d’été, 

Groupe Action Solutions Pauvreté, Centre d’action bénévole, Solidarité Ethnique Régionale de 

la Haute-Yamaska, la gauche et la droite, ça mange quoi en hiver?  Projets et défis pour l’année 

2015, sans oublier notre incontournable « Soirée de la Saint-Valentin ». Lors de la dernière ren-

contre, nous avons passé en revue le bilan de l’année. Dès lors, 20 membres, ainsi que des béné-

voles et famille d’accueil ont participé pleinement à nos soirées rencontres, totalisant 50 heures 

de plaisir.  
 
A sa troisième année, le groupe échange de Montréal a eu un taux moyen de participation de 10 

à 15 membres.   En début d’année, nous avons reçu la visite de l’organisme ON ROULE AU 

QUÉBEC et à la St-Valentin, Mireille Zavaro, un membre de 

l’Association, est venue faire un témoignage sur l’amitié.   Une ren-

contre avec des membres de l’organisme AQPA  a permis d’échan-

ger avec nos membres sur leurs problèmes et embuches, en no-

vembre dernier, un représentant de l’OPHQ est venu parler de leur   

l’historique ainsi que des droits et des recours auxquels les per-

sonnes handicapées ont droit au Québec.  Les membres ont conclu l’année 2015 avec une belle 

fête de Noël. 

NOS SERVICES 
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FÊTES DE NOËL 
 
 
Afin de  se délecter d’une magnifique journée, un groupe de 30 

membres se sont rassemblés dans le cadre de la Fête de Noël 2015, 

ainsi que leur famille, de même que des familles d’accueil, en plus de 

la précieuse collaboration de 12 bénévoles. Cette activité de réjouis-

sance a été rehaussée par la participation de notre précieuse membre, 

Martine Bédard, qui a su nous combler et faire un succès de cette 

belle soirée en y incluant du chant, de la musique et des jeux 
 
CABANE À SUCRE 
 
Cette activité récréative est toujours très attendue par nos membres et leurs familles. Un savou-

reux repas nous a été concocté à l’Érablière Martin de Ste-Cécile-de-Milton, où 118 personnes 

s’étaient réunies, dont 25 membres et 12 bénévoles. 
 
Puis, cette belle rencontre s’est poursuivie avec une soirée de 

danse où musique et chants étaient au rendez-vous, au grand 

plaisir de nos membres 
 
 
 

 
VOYAGES 
 
Suite à l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mai, une sortie a été organisée en après-midi à 

l’école de cirque Tohu de Montréal, Dès lors, 16 membres et 6 accompagnatrices ont profité de 

ce samedi grandement apprécié de tous. Puis, cette journée unique s’est terminée par un repas 

au restaurant. 
 
Dans le cadre d’un programme d’aide en loisirs, 14 membres et 5 bénévoles du secteur de 

Granby ont participé à la visite du vignoble l’Orpailleur de Dunham, suivi d’une croisière sur 

le lac Champlain, à Venise-en-Québec. Enfin, cette sortie aux mille attraits s’est poursuivie 

autour d’un souper convivial où nos membres ont pu formuler les points culminants de la jour-

née.   

NOS ACTIVITÉS 



 

 

Année après année, des centaines de précieux bénévoles participent à nos activités de finan-

cement, permettant ainsi de recueillir des sommes indispensables pour notre organisme. 

L’Association de paralysie cérébrale du Québec est privilégiée de pouvoir compter sur l’ap-

pui sans bornes de plusieurs organismes de services issus de différentes municipalités.  Dans 

cette perspective, ces levées de fonds contribuent à la promotion de notre organisme auprès 

de la population et à la cueillette de montants considérables, dans le but de maintenir les ser-

vices nécessaires pour nos membres.  
 
DÎNER-SPAGHETTI 

La 24e Édition du dîner-spaghetti au profit de l’Association de paralysie cérébrale du Québec 

s’est déroulée à la salle communautaire de Roxton Pond. Ainsi, cette activité 

de financement  a été remarquable grâce à la participation de ses 195 con-

vives, ainsi qu’à l’implication de ses 28 bénévoles, dont 12 étudiants et étu-

diantes. Les efforts marquants de notre formidable équipe ont contribué à la 

réussite de cette journée, soit par l’accueil des gens, la vente de billets, le 

service aux tables et par la cuisson des pâtes, sans oublier l’implication de 

notre fidèle membre Martine Bédard, qui a agrémenté cette magnifique acti-

vité par  du chant et de la musique. Cette magnifique journée fut couronnée de succès par la 

récolte de la ravissante somme de 3121$.   
 
EMBALLAGE CADEAUX 

Depuis 1991, L’Association tient son activité de financement d’emballage cadeaux de Noël, 

qui a eu lieu aux Galeries de Granby, sans oublier la précieuse collaboration du magasin 

Sears. À l’occasion de sa 25e Édition, notre campagne de financement s’est déroulée sur 18 

jours, permettant d’amasser la somme fantastique de 10 420$. Encore cette année, cet événe-

ment a connu un succès resplendissant grâce à l’aide précieuse d’une équipe solide de 116 

bénévoles, dont 74 étudiants et étudiantes en provenance de différentes écoles secondaires, 

soit : l’école secondaire J-H Leclerc, l’école secondaire l’Envolée et l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand. De plus, des étudiants et étudiantes issus du Cégep de Granby et de plu-

sieurs Universités, ont offert généreusement leur temps et leur talent pour la réussite de cet 

évènement majeur.  
 
VENTES D’ARTICLES PROMOTIONNELS 

Ces activités contribuent à sensibiliser la population à la cause de la pa-

ralysie cérébrale.  Dès lors, ces campagnes de financement sont mises 

en place par l’Association et elles connaissent d’année en année un suc-

cès concret. Dans le but de faire connaître davantage notre organisme, 

des kiosques sont mis en place durant quelques semaines et dans diffé-

rentes  régions telles que : Farnham, Granby, Roxton Pond, Saint-
Césaire, Valcourt et Waterloo. 
Ainsi, l’année 2015 a connu un immense succès en recueillant la belle somme de 3 969$. 

L’implication d’une centaine de bénévoles, ainsi que plusieurs organismes du milieu soit : les 

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

membres et autres bénévoles du Centre d’action bénévole, ont contribué à cette magnifique 

réussite.  
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ARLPPHE :        
(Association Régionale de loisirs et promotion pour Personnes Handicapées de l’Estrie)   
ZLM : (Zone Loisir  Montérégie)       
 
   Cette mesure d’aide financière est axée essentiellement sur l’intégration 

sociale et l’accompagnement en loisirs dans la communauté. Pour l’été 2015, 15 per-

sonnes dont des enfants, adolescents et jeunes adultes dans le secteur de Granby, ont eu la 

possibilité de profiter pleinement d’activités saines, attrayantes et variées, ce qui repré-

sente 342 heures durant une période de sept semaines. 

 

 

ARLPH : (Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées) 

 
   22 personnes handicapées de la grande région de Sherbrooke ont  parti-

ciper à différentes activités d’intégration en terrains de jeux, ou de grands rassemble-

ments dans les lieux publics  tels que  la Fête de la St-Jean, la Fête du Canada, la Fête du 

Lac des Nations, Festival du Blues, Tournoi de balles Air Transat, le Festival des tradi-

tions du Monde et les concerts à la place de la cité.    Ce programme a permis d’offrir 425 

heures de loisir et sorties aux  membres participants et autant d’heures de répit aux pa-

rents ou foyers d’accueil. 

 

 

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 24 

personnes handicapées ayant la paralysie cérébrale, des sorties. Sur l’Île de Montréal.  

Ils ont profités 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, Festi-

val International de Jazz et magasinage les journées de pluie.    De plus ils ont pu bénéfi-

cier d’accompagnement pour des soupers aux restaurants, au  Cinéma Imax  ou des vi-

sites aux différents musées de Montréal, pour un grand total de 564 heures à l’été et 

l’automne 2015.   
 

 

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 
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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 tra-

vaillant auprès 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 enrichissantes dans 

la communauté.   
 
   Dans les secteurs de Granby, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et 

Sherbrooke, plusieurs étudiants et étudiantes ont été engagés afin de consacrer du temps 

récréatif de qualité à nos membres.  
 
   Grâce à ce programme d’aide,  (2880) heures de loisirs ont pu être of-

fertes à de nombreux enfants, ados et jeunes adultes, sous la forme de: cinéma, pique-
nique, baignades, quilles, Centre d’Interprétation, jardin zoologique, Fête des Mascottes, 

Festival des Montgolfières, visite à la ferme, Fête du Lac des Nations et Tournoi Pif Dé-

patie et Air Transat, le Festival des Traditions du Monde et bien d’autres.  Dans la Ville 

de Montréal, les activités se sont tenues dans le Vieux Port, Vieux Montréal, Festival de 

Jazz et Feux d’artifices de la Ronde et beaucoup d’autres activités. 
 
 
 
SUBVENTION SALARIALE : 
 
 
   Ce programme gouvernemental a pour principal objectif l’intégration en 

emploi des participants et des participantes qui adhèrent à ce critère de subvention sala-

riale. Ainsi, trois candidates (3) ont participé à ce projet durant l’année 2015. Elles ont 

profité de formations pertinentes et elles ont acquis des connaissances bonifiées en ce qui 

a trait aux personnes qui avec la paralysie cérébrale ou autres limitations physiques.  
 
   Ainsi, les personnes embauchées sur ce programme ont acquis une so-

lide expérience en matière d’animation et d’accompagnement auprès des membres du 

centre de jour de Granby, de même qu’en effectuant une multitude de tâches de bureau et 

en participant intensément aux différentes campagnes de financement.   



 

 

Joseph Khoury 
Président  

Paul St-Laurent 
1er Vice-président  

Dr.André H. Dandavino 
2e Vice-président  

Victor Callochia 
Trésorier 

Pierre Desroches 
Secrétaire 

Major Yves Desbiens 
Administrateur 

Robert Zegarelli 
Administrateur 

Julie Paquin 
Administratrice 

Michel Larochelle 
Directeur général 
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Rokhia Thiam 
Administratrice 
Jusqu’en novembre 2015 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 
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Emilie Blanchet 

Katherine Bombardier 

Nathalie Bourque 

Myriam Desjardins 

Jennifer Gauthier-Langlois 

Genevieve Jacques 

Patricia Jetté 

Zoe Lamer 

Gabrielle Lemelin 

 
 

 
  
 
  

 
 

   
         

 
 

Alexandra Marquis 

Renaude Morin 

Julie-Ann Parent 

Marie-Laurence Rainville 

Romain Rembry 

Laurine Riberolle 

Ainsi que plusieurs  personnes sur 

appel pour l’accompagnement 

Programmes gouvernementaux 
 

Katia Heise-Jensen (C.I.T) 

Lison Pelletier 

Kassandra K..Bolduc 

Christine Jacques 

Programme d’accompagnement 

Katia Heise-Jensen 
Service aux membres 

Montréal 

Monique  Laberge 
Adjointe–administrative  

Denise Arès 
Coordonnatrice Michel Larochelle 

Directeur général  

ÉQUIPE 2015-2016 



 

 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 
 & NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES 

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

Association pour le loisir des personnes handicapées de l’Île de Montréal (AlterGo) 
Les Caisses Populaires de Valcourt, Roxton Pond et Granby 

Centre d’Action bénévole de Farnham et Granby 
Centre Radisson 

Cercles de Fermières de Granby et Waterloo 
Cercles des Filles d’Isabelle de Granby et Valcourt 

Copicom de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Clubs FADOQ de Roxton Pond, St-Césaire et Waterloo 

Député François Bonnardel de Granby 
Église St-Pierre Claver de Montréal 

Les Galeries de Granby 
Laiterie Chagnon, Waterloo 
Magasin Sears de Granby 

Marché I.G.A. Gaouette, Granby 
Marché Loblaws de Granby 

Marchés Métro de Granby, Waterloo et Farnham 
Marché Provigo de Granby 

Municipalité de Roxton Pond 
Patisserie Langevin de St-Joachin 

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

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
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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 
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: (800) 311-3770 

Courriel: m.laberge@paralysiecerebrale.com 

NOS PARTENAIRES 
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ÉTATS FINANCIERS 2015 
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Aux membres de l’Association, 
  
  
RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION: 
  
  
Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2016-2017 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 postulé au 18 mai 2016, tel que signifié par l’avis de mise en candida-

ture  (règlement 4.09.01), sont : 
    
 Monsieur Joseph Khoury 
 Dr André H. Dandavino 
 Major Yves Desbiens 
 Monsieur Robert Zegarelli 
  
  
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, 
  
  
 
  
Monsieur Paul St-Laurent 
1er Vice-président 
Responsable du Comité de nomination 
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RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION 




