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1.1 

Convocation 

  
 

Pour de meilleurs lendemains … 
  
  

71e Assemblée générale annuelle 
  

Le 27 mai 2017 
 

 

Légion Royale Canadienne 
745, rue des Carrières 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2N7 
450-357-1390 

 
  

 
Cher(e) membre, 
  
  
Je vous invite à participer à notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra samedi le :  
    
    27 mai 2017 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 



 

 

1.2 

 

 
  

Ordre du jour 
71e 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 70e assemblée générale annuelle tenue le 28 

mai 2016 
  
6. Rapport annuel 2016 
 6.1 Rapport du Président M. Khoury 
 6.2 Adoption du rapport annuel 2016 
  
7. Finances 2016 

7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2016. 

7.2 Nomination des vérificateurs pour l’année 2017. 
  
8. Ratification des actes des administrateurs pour 2016-2017 
  
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 70e  assemblée générale 

 

PROCÈS-VERBAL 70e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L’ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE   

TENUE LE 28 MAI 2016 
AU REGROUPEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES  

RÉGION DU HAUT-RICHELIEU 
245, 6E Avenue (secteur Iberville) 

St-Jean-sur-Richelieu 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS: 

 
Aubin Luc Martel Nicole  

Beauchemin Sylvie Martin Stéphane 

Bergeron Annette Messier Réjean 

Bergeron Éric Nadeau Diane 

Bergeron Marc Parizeau Éric 

Chouinard Rita Racine Nicole 

Coderre Daniel Schinck Charles 

Dostie Maryse Stanhope Michel 

Duval Miguel St-Laurent Paul 

Duval Simone Tardif Alain 

Gauthier Isabelle Tardif Liliane 

Gauthier Suzanne Tardif Paul-Émile 

Hamann Denise Vaillancourt Steeve 

Khoury Joseph Zegarelli Robert 

  

   
     
    
 

EMPLOYÉS PRÉSENTS: 
Arès Denise  Heise-Jensen Katia 

Laberge Monique  Larochelle Michel 

 

   
ABSENCES MOTIVÉES 

Dandavino André H. Dr Desroches Pierre 

Desbiens Yves Paquin Julie 

 

 



 

 

2.2 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Joseph Khoury souhaite à tous la bienvenue. 
 

 
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  
l’assemblée déclarée ouverte à 10 h 05  avec 28 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 : Charles Schinz 
Secondé par: Éric Bergeron 
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: Isabelle Gauthier  
Secondé par: Denise Hannam 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

5.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 69
e
 ASSEMBLÉE  

 GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 30 MAI 2015. 
 

M. Larochelle fait la lecture du procès-verbal. 
 
IL EST PROPOSÉ: d’accepter le procès-verbal de la 69e assemblée annuelle.  
 
Proposé par: Charles Schinck 
Secondé par: Isabelle Gauthier 
Adopté à l’unanimité 
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6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2015 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

  

M. Khoury se dit privilégié d’avoir été accompagné et d’avoir accompagné, au cours  de ces 15 
dernières années, dans cette relation humaine empreinte d’une grande dignité et avec une grande 
réciprocité entre lui et les membres de l’Association.   Il rappelle qu’il n’avait  accepté que pour 
une année quand le conseil de l’époque lui avait proposé de s’impliquer au niveau de l’Associa-
tion, il y est maintenant depuis 15 ans comme président.  Ce contact avec les membres lui a don-
né le sens de l’humanisme, le sens de l’amitié.  Aujourd’hui il est fier d’avoir collaboré et 
d’avoir partagé des moments intenses et importants avec les membres.    Au début de son man-
dat, l’Association vivait des problèmes majeurs, il ne peut pas dire que  parce qu’il est arrivé que 
tous ces problèmes se sont réglés avec une baguette magique.  C’est grâce à une nouvelle poli-
tique, a des membres autour de lui et à leur présence,  aussi au fait, qu’ils ont tous travaillés en-
semble pour donner une nouvelle image à l’Association.  Il mentionne que peut-être qu’il se ré-
pète pour la 2e fois, mais en 15 ans il n’y a eu aucune nouvelle négative sur l’Association, il n’y 
a eu  que des louanges que des beaux mots, tout le monde parlait du savoir-faire, de sa politique, 
de sa transparence, de  l’engagement dans la paralysie cérébrale et pour cela il se permets au-
jourd’hui de leur dire qu’après ses 16 dernières années, la  mission est accomplie sur le plan as-
sociatif, L’image de l’Association aujourd’hui est propre, honorable, et transparente.  
 
Il rappelle qu’il manque toujours l’autre partie, la partie scientifique.  Il annonce qu’il a vécu 
une situation difficile et douloureuse avec un de nos membres dans cet immeuble, il y reviendra 
plus tard.  Donc il est évident aussi pour notre association de rester en contact et en collaboration 
étroite dans le monde associatif. Il y a au niveau du Québec entre 15 et 17%, selon OPHQ, qui 
s’ont atteints d’un handicap, donc c’est une population importante. Il mentionne que l’Associa-
tion a un vice-président qui est présent partout pour garder ce lien avec différentes associations 
dans différents handicaps. 
 
Comme cette année l’Association entre dans son 67e anniversaire, c’est le 69e procès-verbal car 
durant les années passées il y a eu des réunions spéciales. 
 
Il retourne à un autre sujet, le plus important sur lequel il a toujours été réaliste avec vous. Ce 
réaliste relève du côté scientifique est-ce que l’on va trouver ce médicament miracle? Est-ce 
qu’on va trouver cette thérapie miracle?  Cependant il s’est passé quelque chose cette année. 
Radio-Canada voulait le rencontrer pour connaître le point de vue de l’Association, relatif à la 
nouvelle recherche qui venait d’être annoncée mondialement et qui relève de la génétique.  
 
Il essaie de vulgariser pour l’assemblée cette découverte annoncée par la directrice  et co-
chercheure  Dre Osqui, du Centre de recherche d’Université McGill et un autre chercheur de 
Sick Kids de Toronto.  Selon eux paraît-il qu’une bonne partie de la paralysie cérébrale relève 
d’une cause avant la naissance, on appelle ça la génétique, ça veut dire que cette cellule a été 
touchée avant la naissance et ce, durant la grossesse chez la femme.   Depuis les 16 dernières 
années avec lesquelles il vit intensément la réalité de la paralysie cérébrale, les membres de 
l’Association ont toujours compris que c’est un handicap qui provient du manque d’oxygène à la 
naissance.  Ça toujours été la façon de penser et même la Chaire de recherche parle de ça.   
 
Mme Duval a d’autres membres de sa famille atteints de paralysie cérébrale, elle a expliqué à la 
journaliste de Radio-Canada  la situation qu’elle a vécu sur le plan familial.  On est plus, dans le 
handicap, on est dans la cellule malade et quand on parle génétique on est dans une nouvelle 
structure qui relève d’une cellule guérissable.  Le handicap de la paralysie cérébrale est basé sur 
les cellules qui sont dans le cerveau et le cancer c’est aussi des cellules malades qu’aujourd’hui 



 

 

on réussit à guérir le cancer avec différents traitements  avec des avancées importantes de la 
science.   Est-ce que sommes-nous en mesure  de se prononcer sur une possibilité de guérison,  
non on en est pas là, nous n’avons pas de résultats, nous avons une annonce mondiale que 80%, 
des cas, peut-être, proviennent de la génétique avant la naissance.  Ce qui s’est passé pour termi-
ner ce chapitre, nous avons demandé aux chercheurs de participer à une partie de notre réunion 
du conseil d’administration. Ils ont expliqué aux membres du conseil que la génétique joue un 
rôle important dans les caractéristiques et le développement de la paralysie cérébrale.  Il se dit 
très attentif à cette nouvelle, mais il garde ses réserves. Il rappelle que car la majorité des 
membres, sont d’accord d’agir à titre de cobaye. Cette majorité est impatiente, mais qu’on doit 
laisser les recherches se poursuivre pour la fin de l’exercice.   
 
Il ne veut pas laisser trop d’espoir, peut-être y a-t-il une petite lumière au bout du tunnel. L’Asso-
ciation va continuer ses démarches, et va foncer pour aller de l’avant.  Est-ce qu’il y aura une 
possibilité de dire que c’est génétique?  Ils ont fait une annonce mondiale dans tous les médias, 
l’Association fera le suivi et tant mieux si dans 1 an ou 2 ans ils feront une autre annonce en di-
sant Oui c’est la génétique et on commence à faire des tests sur tel ou tel chose.   
 
Ce n’est qu’une constatation mais il ne faut pas oublier que l’on parle de leader dans la re-
cherche.  L’Association est toujours en contact avec la chaire de paralysie cérébrale à titre de 
membre fondateur. En septembre il a assisté à la 5e conférence de la Chaire à Québec, accompa-
gné du Directeur général pour mieux comprendre la réalité de cette nouvelle..  Il est clair  
qu’avec la chaire, on est toujours au même niveau parce qu’ils ne voulaient pas aller dans la 
science quantique, science pure. La philosophie de la Chaire se consacre à la physiothérapie qui 
relève  d’un contexte universitaire.  
 
Quand il a  posé la question à la titulaire et aux membres sur la génétique, ils l’ont pris positi-
vement et il a été très étonné car c’est la première fois que la chaire se prononce positivement sur 
un sujet différent. Ils ont dit prendre en considération cette recherche, que oui ils étaient au cou-
rant.  Donc si la chaire appuie d’une manière ou d’une autre cette recherche ça veut dire que l’on 
va continuer d’aller de l’avant et au moment où on va avoir le feu vert, soyez assuré que l’Asso-
ciation sera au rendez-vous par tous les moyens.  Il tenait beaucoup à parler de cette recherche, 
car sur le plan associatif tout va bien depuis les 15 dernières années mais l’Association veut des 
résultats scientifiques, les membres du conseil veulent que les personnes vivant avec la paralysie 
cérébrale soient capable de commencer à vivre une autonomie physique, c’est le vrai l’objectif.  
Ils ont trouvé des miracles pour d’autres handicaps ou maladies, maintenant pourquoi pas pour la 
paralysie cérébrale. 
 
Il souligne que  cette association a survécu grâce à des personnes, à des donateurs, à des léga-
taires, à des gens proches de l’Association qui ont crus en sa crédibilité, en son savoir-faire et à 
sa transparence depuis les 15 dernières années. Ces gens-là il les remercie du fond du cœur au 
nom des membres, car l’argent ne tombe pas du ciel, l’association ne reçoit aucune somme du 
gouvernement.  L’Association a retroussé ses manches et a avancé.  Cette réalité financière est 
importante, il y a beaucoup de dépenses malgré la politique dans les coupures pour protéger nos 
acquis.  Notre association vit comme d’autres associations une période assez intense pour retrou-
ver les moyens nécessaires pour aller de l’avant.   
 
Il se passe beaucoup de choses, l’association sort beaucoup de programmes, et a des nouveaux 
membres qui sont entrés aux conseils d’administration avec des projets majeurs.   Un de ces pro-
jets. est que l’Association essaie d’entrer en contact avec des supermarchés où pourrait se tenir 
une collecte à la caisse pour rapporter de l’argent. C’est le moyen le plus facile sans avoir à dé-
penser.  D’autres moyens ont été essayé mais les gens sont de plus en plus sollicité et moins ré-
ceptif donc ils essaient d’être plus inventif pour aller chercher de l’argent. Il invite les membres à 
soumettre des idées d’activités de financement.  
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L’Association reçoit des subventions pour les camps d’été, l’an dernier une trentaine de 
membres ont profité de ce programme et cette année le même programme sera reconduit.  C’est 
un programme qui donne du répit aux parents et un plaisir aux bénéficiaires car c’est un plaisir 
de sortir et de passer des moments agréables à l’extérieur.   
 
Il déplore que ces programmes soient qu’estivales.   L’Association aimerait amener le gouver-
nement à s’impliquer dans les activités 12 mois par année car c’est un besoin.  C’est un point 
qui le préoccupe, il va en discute en conseil d’administration et trouver un moyen.  Les 
membres ont  des contacts, s’ils n’avaient pas eu tous ces contacts l’Association  ne serait pas 
rendu où elle est.  Il rappelle que lors de son début avec  l’Association il restait 3 mois de sur-
vie mais la générosité, l’amour des gens étaient à côté de nous et on est rendu loin et on va con-
tinuer notre marche pour assurer l’avenir.  
 
Un troisième point qui le préoccupe, la situation des personnes âgées  qui préoccupe tous les 
membres du conseil.  Il rappelle aux membres que quand il parle, il  parle au nom de tous les 
membres du conseil d’administration.  Donc l’Association a besoin de trouver une structure, de 
comprendre ce phénomène, c’est un phénomène qui est lié directement aux années qui passent.  
On sait que la paralysie cérébrale n’est pas mortelle, donc une personne atteinte de paralysie 
cérébrale peut très vieille  une vie normale et tant mieux.  Mais, il faut qu’on trouve un moyen 
d’assurer la pérennité et le développement des personnes qui commence à prendre de l’âge.  Il 
y a de l’argent qui passe à droite et à gauche au niveau du gouvernement. Les décideurs n’au-
ront plus le choix que d’agir différemment pour venir en aide aux personnes handicapées.  
 
M. Khoury continu avec le  suivi sur  différents projets actuelles.  L’Association a un nouveau 
membre au conseil d’administration.  C’est un major de l’armée Canadienne qui va aider énor-
mément.  Il connait pratiquement tout le Québec, c’est le porte-parole de l’armée.  Nous on est 
ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent travailler avec nous.  L’Association est  ouverte à 
tous ceux qui croient en la cause et veulent travailler pour la cause.  Monsieur Desbiens fait 
partie de notre conseil et nous prépare quelques projets pour l’année qui s’en vient.  Comme 
Madame Julie Paquin qui prépare des projets avec différents supermarchés pour qu’à la caisse 
les clients donnent 1 ou 2 dollars pour la paralysie cérébrale.  Ça c’est un moyen des plus ren-
tables pour nous. 
 
Il continue avec les informations à l’intérieur de la structure administrative.   
 
Il  y a un programme à Granby et à Montréal de Groupe échange.  Ce sont des programmes qui 
lui plaisent énormément.   Les Groupes échanges c’est l’introduction d’une relation  humaine 
entre nous et surtout entre vous.  Il raconte qu’il a assisté à une rencontre à Montréal qu’il a 
trouvé cette rencontre exceptionnelle, constructive et que ce sont des choses dont on a vraiment 
besoin.  Il invite les membres à communiquer avec les bureaux s’ils ont des projets, car la rela-
tion entre l’administration et les membres doit être gardée vivante. 
 
Pour ce qui est du journal, il ne s’attendait pas à cet envol.  La responsable du bureau de St-
Jean, Monique, prépare le montage de ce journal.  Il invite les membres à y participer,  il aime-
rait les  lire et mentionne que s’ils ont besoin d’aide le personnel sera là  pour les appuyer.  Il 
aimerait  connaître leurs opinions, leurs commentaires.   
 
L’Organisatrice des évènements de  notre Association Mme Arès avec son spaghettithon et 
l’emballage cadeaux on a dépassé  le ¼ de siècle.  Ces projets assurent la pérennité et font en-
trer de l’argent et l’Association en a besoin.   En plus, un de nos membres qui est décédé l’an-
née dernière a écrit un livre, Une parole arrachée au silence.  On a organisé une conférence de 
presse à Montréal qui a été une réussite et  nous avons vendu une centaine de livre.  
  
Ensuite il a parlé que toutes les associations ont des problèmes de financement, et que le con-
seil d’administration essaie de prévenir le problème et le corriger, c’est pour cela les membres 
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du Conseil prennent des décisions très réfléchies pour ne pas arriver au même niveau qu’il y a 
15ans.  Ils veulent retourner à un équilibre et garder un petit coussin car personne ne sait quand 
arrive la période de la vache maigre. Aujourd’hui tout se passe bien mais ils travaillent  fort pour 
garder l’Association en santé.  
 
Pour terminer il s’adresse à tous les membres qui l’entourent.   
 
« D’abord je m’adresse à Mme Arès, à cette personne responsable, à cette personne qui donne 
une partie de sa vie à l’Association et surtout à cette personne qui a cru en vous.  Comme j’ai 
toujours dit Mme Arès c’est votre mère adoptive et j’y crois beaucoup et je tiens à ce qu’elle 
continue cette relation avec vous encore longtemps. » 
 
« Deuxièmement je voudrais remercier le travail de Monique qui est la responsable administra-
tive pour informatique et la préparation des rapports.  Elle est à St-Jean mais je la vois rarement 
à cause de ma vie pleine mais je vois la qualité de son travail et la félicite.  Merci pour ce beau 
travail. » 
 
« Maintenant je vais vous parler avec sourire et amertume.  Avec sourire parce que j’ai connu 
Katia comme vous la voyez, une personne chaleureuse souriante, cette personne qui a le sens du 
contact avec les gens.  Je veux la remercier infiniment pour  cette collaboration et comme je l’ai 
dit pour ces rencontres échanges à Montréal qu’elle faisait de façon impeccable. »  Il annonce 
que le bureau à Montréal est fermé. Il a reçu un appel comme quoi l’Association devait quitter le 
bureau car ils entreprenaient des travaux pour un temps indéterminé.  L’Association a demandé 
à Katia si elle voulait travailler une vingtaine d’heures de chez elle et s’occuper des groupes 
échanges.  Après quelques jours de réflexion elle a décidé de décliner l’offre, donc on recherche 
un autre bureau à Montréal mais un endroit gratuit ça ne court pas les rues.   Il espère trouver un 
bon samaritain le plus rapidement possible. Il demande une bonne main d’applaudissement pour 
elle et  la remercie chaleureusement au nom de tous et en son nom.   
 
M. Khoury s’adresse au  directeur général. « Maintenant je vais m’acharner sur le directeur gé-
néral. Pour une 16e année il est là tout le temps, pas dans ma vie mais en parallèle avec ma vie 
car il me parle presque tous les jours.  Je voudrais adresser mes remerciements à Michel.  Je 
voudrais souligner son honnêteté, soyez assuré que vous êtes protéger sur ce plan.  L’argent est 
géré de façon extrêmement transparente et vérifié par une firme comptable Raymond Chabot, et 
vérifier par nous avant lors des conseils administrations.  Je remercie Michel aussi pour son en-
gagement des 31 dernières années de persévérance. »  
 
Il remercie aussi les membres du conseil d’administrations qui l’ont supporté.  Il souligne qu’en  
15 ans il n’y a  jamais eu un conflit dans l’Association. Il souligne que ce sont des gens comme 
Robert et Paul qui lui ont permis de défendre la dignité et les droits des membres et qu’ils vont 
continuer dans cette direction. 
 
Et pour finir il parle des membres de l’Association et des parents. « Ces parents qui sont des 
étoiles, ils sont à côté de vous et ils partagent leur vie avec vous presque 24 heures sur 24.   
Donc ces parents je les remercie infiniment pour cette considération pour cet amour qu’ils vous 
donnent avec joie et sincérité et à vous tous, membres de l’Association, mes souhaits, c’est de 
continuer à partager ces moments avec vous. Vous connaître, c’est vivre  l’humanisme absolu et 
l’amitié sincère pour que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains. » 
 
IL EST PROPOSÉ: d’accepter le rapport du président M. Khoury et le rapport annuel 2015 

 
 Proposé par: Charles Schinck 
 Secondé par: Miguel Duval 
 Adopté à l’unanimité 
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7. FINANCES 2015 
 
 7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au     
  31décembre 2015 
               

Le directeur général, Michel Larochelle, en fait la lecture et répond aux questionne-
ments des membres. 

  
 IL EST PROPOSÉ: d’accepter le rapport financier 2015 
 
 Proposé par: Marc Bergeron 
 Secondé par: Eric Bergeron 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

7.2  Nomination des vérificateurs pour 2016 
 

  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 2016 

 
 Proposé  par: Lucie Tardif 
 Secondé par: Sylvie Beauchemin 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2015-2016 
 
 

 IL EST PROPOSÉ: d’accepter la ratification des administrateurs pour 2015-2016 
 
 Proposé par: Sylvie Beauchemin 
 Secondé par: Luc Aubin 
 Adopté à l’unanimité 

 
9. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 9.1  Rapport du comité de nomination  
 

Monsieur Paul St-Laurent présente le rapport  les postes ouverts au Conseil d’Admi-
nistration en 2016-2017 sont:   

   
   Trois (3) postes d’administrateurs       

 
   Un (1) membre ayant la paralysie cérébrale et/ou une autre  
   déficience  (5.03.02) 
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Les personnes ayant postulé au 18 mai 2016, tel que signifié par l’avis de mise en candidature: 
(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 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.    
 
Monsieur Paul St-Laurent, en tant responsable du comité de nomination demande de bien vou-
loir  recevoir ce rapport. 

  
 
10. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS DES OFFICIERS 
 
 Au retour Michel Larochelle  annonce que tous sont d’accord à reconduire M. Khoury au poste 

de président pour un 16e mandat toutefois faute de quorum l’élection des officiers aura lieu lors 
du premier conseil d’administration en septembre 2016. 

 
  

  
 

11. VARIA ET PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

11.1 Monsieur  Khoury invite les membres a participé aux festivités du 1er juillet et au ski nau-
tique.  Quelques membres se disent intéressés 

 
11.2 Paul St-Laurent mentionne que pour la journée « Défi je bouge » une subvention est dis-

ponible pour les membres.  Au lieu des frais d’inscription de 40$ ils n’auront qu’à dé-
frayer 5$ cependant ils  doivent s’inscrire auprès du bureau de St-Jean.  M. Khoury ajoute 
que ce déboursé de 5$ sera pris en charge par l’Association. 

 
11.3  Denise Hamann, membre de l’Association, annonce qu’elle veut écrire un livre sur sa vie 

avec Gaston Spooner, maintenant décédé. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST ACCEPTÉ : de lever l’assemblée à 11 h 55 

 
Proposé par: Daniel Coderre 
Secondé par: Sylvie Beauchemin 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

L’Association de paralysie cérébrale du Québec 
 

Moi, j’y crois ! 
 
 

 
 
Cher(e)s membres, 
 

Le message que je vous adresse aujourd’hui à l’occasion de la tenue de notre assemblée gé-
nérale, sera sans doute, un des plus importants dans ma vie associative en votre compagnie. 
 
Le 9 juin, de l’an 2001, j’ai été honoré par votre confiance pour diriger le destin de notre 
Association qui vivait une période sombre, délicate et quasiment catastrophique.  
  
Le 9 juin de l’an 2001, c’était pour moi, le départ d’une grande aventure avec vous, sans 
connaître ni les conséquences, ni les résultats. C’était un voyage dans l’inconnu, mais cons-
cient de votre réalité et les conséquences qui s’y rattachent.  
   
Le 14 juin 2003, j’avais compris le danger réel, qui pourrait mettre notre Association en pé-
ril après 50 années d’existence.  Il fallait retrousser les manches, créer des projets, fermer 
des bureaux, régler des problèmes juridiques, trouver des fonds pour redresser la situation 
financière et redonner une nouvelle structure, plus convaincante pour rejoindre à nouveau la 
population.  En deux mots refaire une nouvelle image associative, basée sur la transparence 
dans son fonctionnement, en créant de nombreux projets et réalisations en redonnant  une 
visibilité nouvelle de l’Association et ce, suite à une très mauvaise presse à notre égard. Le 
défi était de taille, comment faire avec des mains vides et sans ressources.    
 
Aujourd’hui, c’est avec une joie immense que nous cultivons tous ensemble le résultat de 
cette ténacité,  en assurant la survie de notre association durant 17 années consécutives, es-
pérant, que ça  continue pour les années à venir.   
 
Cependant, chaque belle chose à une fin. La mienne s’approche jour après jour pour céder 
ma présidence à un autre membre de notre Association ou d’ailleurs.  Notre association aura 
besoin des nouvelles idées pour pouvoir continuer le même chemin.  Le changement de 
garde ne se fera pas abruptement, mais avec le respect des règles et surtout le choix du can-
didat que j’espère sera à la hauteur pour diriger le destin de l’Association. 
 
Aujourd’hui, en ma qualité de président du conseil d’administration, je me sens honoré en-
core une fois, de vous présenter les réalisations de nos différents projets des douze derniers 
mois. 

3.1 

Mot du président 



 

 

 
Avec le début de ce 68e anniversaire de notre Association,  je vais exposer les résultats dans 
les lignes qui vont suivre, avec une transparence habituelle et une pensée réfléchie, pour 
vous informer des résultats réalisés et d’autres en cours de réalisation.  Je voudrais tout 
d’abord mettre l’accent sur un point important, qui faisait partie intégrante de nos différents 
ordres du jour cette année.  Il s’agit de la situation financière de notre Association, afin 
d’assurer sa continuité logique et protéger nos acquis après mes 17 dernières années en votre 
compagnie. 
 
Un fait s’impose aujourd’hui, c’est de commencer à réinventer une nouvelle structure au ni-
veau des consultations directes auprès des décideurs, des partenaires financiers, des familles 
pour assurer la rentabilité financière de l’Association.  Il est devenu vital d’assurer un finan-
cement à long terme et couper dans les dépenses, suivant une évaluation constructive et pro-
ductive, afin d’éliminer le spectre du danger à tout point de vue, qui secoue la majorité des 
associations de nos jours. Notre Association a besoin de projets innovateurs et inspirants, 
dans une nouvelle vision structurante et commencer le plus rapidement possible, une étude 
de planification financière dans un nouveau partenariat public-privé.  Cette planification dé-
bouchera à l’organisation d’une campagne majeure de financement, visant à recueillir un 
montant de plus d’un million de dollars, pour pouvoir continuer notre mission humanitaire et 
assurer tous les services quotidiens vous concernant.  La situation financière commence à 
sonner l’alarme et c’est le moment d’agir le plus rapidement possible à tous les niveaux de 
nos services. 
 
Il est vrai qu’il est temps  d’agir et prendre des décisions tranchantes pour commencer à réé-
quilibrer la situation.  Suite à nos différentes délibérations au niveau de notre budget, des 
coupures importantes ont été effectuées durant cette année. 
 
À la fin de notre bail au bureau de Sherbrooke et d’un commun accord, le directeur général a 
accepté de transférer notre bureau à sa résidence. 
 
Le bureau de Montréal est temporairement fermer à cause de la rénovation d’une durée indé-
terminée de la Paroisse.  Nous sommes  à la recherche pour trouver un autre bureau pour la 
région de Montréal, mais malheureusement nous sommes toujours en attente d’une réponse 
positive.  Cette fermeture a engendré l’arrêt de travail de Katia et ce, malgré notre proposi-
tion qu’elle  travaille à partir de chez elle.  Je lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa nou-
velle vie. 
 
Des coupures administratives ont été effectuées sans toucher aux services des membres.  
Nous prévoyons d’autres coupures afin d’assurer l’équilibre financier de notre Association. 
 
Notre Association suit son plan d’action relatif aux services des membres.  Comme à chaque 
année, les services ont été maintenus à partir de nos différents bureaux et ce malgré le peu de 
ressources disponibles.  Ce travail a été fait avec une efficacité professionnelle non négli-
geable.  L’implication de notre administration est un engagement de notre détermination 
d’aller jusqu’au bout pour performer et surtout pour protéger vos acquis.  Il est hors de ques-
tion de diminuer nos services, tant et aussi longtemps que notre situation financière nous le 
permettra.  C’est notre promesse envers vous pour se réaliser ensemble. 
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Au niveau des subventions fédérale et provinciale de l’été 2016, il s’agit de comprendre 
que cette formule représente un agréable répit et pour les parents et pour vous aussi.  Ces 
rencontres sont une priorité sociale et éducative à la fois.  Je suis conscient de l’impor-
tance de sortir de chez soi pour aller voir et se familiariser avec d’autres personnes qui 
vivent le même handicap.  Ces subventions nous ont permis d’embaucher 18 étudiant(e)s 
l’année dernière ce qui a été pour nous presque une année record.  Dans le même con-
texte la formule du groupe-échange dans nos différents bureaux est une action pour sti-
muler, faciliter et comprendre vos compréhensions et vos préoccupations pour mieux les 
résoudre.  C’est de cette manière que nous nous réaliserons ensemble dans un engage-
ment pour un meilleur avenir.  J’entends que des éloges sur notre expérience dans les 
bureaux de Granby et Montréal. 
 
Dans le même cadre d’idée, la fête de Noël à Granby organisée par Mme Arès et ses bé-
névoles, continue à prendre son envol année après année. N’hésitez pas à nous commu-
niquer vos projets et nous proposer des idées nouvelles à y ajouter.  Permettez-moi de 
mentionner l’implication de notre bureau de Granby dans différents projets de finance-
ment durant l’année.  Ces événements font partie intégrante de notre Association.  
 
Le 25e spaghettithon, le 26e emballage cadeaux du 7 au 24 décembre 2016, le 1er Quille-
thon et la vente d’articles promotionnels ne sont qu’un exemple honorable de ce qui se 
passe dans la ville de Granby, sous la direction de Mme Arès et ses bénévoles.  Une 
page remarquable s’ouvre année après année pour apporter de l’eau au moulin.  Ces 
gestes remarquables, sont une source de vie pour notre Association qui va nous per-
mettre de continuer notre mission dans la créativité, l’honorabilité et la performance.  Je 
salue chaleureusement l’engagement de cette équipe formidable dans des réalisations 
remarquables. 
 
Notre situation actuelle nous demande de relever des défis pour atteindre nos objectifs.  
Le bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu emprunte les mêmes pas dans un nouveau projet 
cette année en collaboration avec le marché Pasquier, qui accorde un mois à la popula-
tion pour faire un don des bouteilles consignées pour notre association, afin de nous ai-
der à refaire nos devoirs. Ce sont de belles occasions à saisir dans d’autres régions du 
Québec. 
 
 
Mes ami(e)s, 
 
À propos de la Chaire de la paralysie cérébrale de l’Université Laval, aucun changement 
au niveau de notre engagement qui se résume à une réunion en 15 mois approximative-
ment.  Les résultats scientifiques tardent d’arriver.  Je ne suis vraiment pas en mesure de 
préciser une date pour pouvoir vivre avec vous, la grande nouvelle relative è une nou-
velle thérapie.  C’est douloureux pour moi de projeter cette hypothèse, mais que voulez-
vous, cette réalité est vivante, mais notre Association aimerait avoir plus de résultats et 
d’engagements dans les recherches scientifiques.  D’ailleurs, ils ont les moyens finan-
ciers et scientifiques pour frapper à d’autres portes. 
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Il est vrai que nous sommes actuellement dans une phase de discussion avec un 
groupe de chercheurs de l’Université McGill et l’Université de Toronto sur le lien 
entre la génétique et la paralysie cérébrale.  Les membres du conseil avaient eu une 
rencontre avec Dre Oskoui, co-présidente de cette recherche, après une sortie média-
tisée dans les médias du pays.  Aujourd’hui, nous sommes toujours en attente pour 
connaître le suivi de cette recherche.  Nous sommes déterminés d’aller de l’avant 
dans cette voie, qui représente un défi réel pour notre Association, c’est tout simple-
ment notre défi à vie.  Nous espérons une sincère collaboration avec cette nouvelle 
équipe de chercheurs pour commencer à voir la lumière au bout du tunnel. 
 
Dans une structure bien fondée, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de communiquer 
avec des associations sœurs et d’autres groupes de chez-nous et d’ailleurs.  Le but de 
l’exercice est de promouvoir la philosophie de notre Association et les modalités de 
partenariat s’y rattachant.  Je suis persuadé qu’avec un geste de rassemblement socié-
tal, une véritable ouverture avec nos moyens d’aujourd’hui, chacun pourra s’expri-
mer, quelles que soient ses capacités, sa position ou sa place dans la société, dans le 
but de créer un front commun, pour confronter et défendre démocratiquement les an-
nées à venir qui s’annoncent à mon avis assez difficile pour des causes des plus dé-
munies.  Un tel geste, appuyé par nos expériences et nos motivations d’aller de 
l’avant, de protéger nos acquis et surtout de s’engager dans une réflexion collective 
pour faire face aux différents changements, qui seront néfastes pour des associations 
comme la nôtre. 
 
Dans un autre ordre d’idée, notre Association a fait sa part pour encourager financiè-
rement la prestation à titre d’interprète d’un de nos membres et j’ai nommé Marc 
Bergeron.  Le nouveau concept « Mainville chante Bergeron » a permis à Marc de 
sortir son premier CD à vie.  J’encourage fortement les membres de commencer à 
voir grand dans des projets réalisables.  Nous serons définitivement présents pour les 
accompagner dans ce genre de défi. 
 
Notre journal reflète inévitablement le miroir de notre Association.  Il est la pensée 
réelle de ce que nous sommes.  C’est votre voix, pour défendre vos droits et votre 
dignité.  Nous nous approchons de notre 18e volume, ce qui représente pour nous une 
victoire évidente et une action bien réfléchie.  Je vous demande de commencer à ai-
guiser vos plumes et nous faire parvenir vos réflexions et vos idées.  Nous serons 
heureux de vous accompagner dans la rédaction ou la mise en page et surtout pour le 
plaisir de vous lire. 
 
Il est évident que je ne passerai pas sous silence, sans vous transmettre ma pensée 
relative au décès dramatique de notre ami et frère dans le combat et j’ai nommé Mi-
guel Duval. Miguel était pour moi plus qu’un ami. Il était un géant dans l’ombre, qui 
a vécu sa vie avec une souffrance permanente, une compassion sans faille en affron-
tant sereinement son lourd handicap.  Toujours à l’écoute avec sa détermination, sa 
dignité, son courage, sa ténacité et surtout son espoir de guérir un jour, avec un grand 
cœur et une foi à soulever les montagnes.   
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C’est vrai que sa mort est une absence lors de nos rencontres et surtout lors de nos assem-
blées générales, mais son départ et un terrible et merveilleux silence et ce, malgré ce grand 
vide qui nous empêche dorénavant de voir le sourire de son visage et entendre ce fameux 
cri de sa voix.  Il est parti d’une manière catastrophique, parce qu’il ne pouvait plus vivre 
cette souffrance absurde. Sa patience était rendue jusqu’au bout, en attendant cette thérapie 
pour une guérison miraculeuse qui brille toujours par son absence.  Je demande au Seigneur 
qu’il l’accueille à côté de ses frères et sœurs dans le combat. Il restera toujours avec nous 
dans la pensée de son haut-delà.  Il veillera et protégera la destinée de notre Association. 
 
En conclusion, je profite de cette opportunité qui m’est, ici, offerte à l’occasion de notre 
assemblée générale annuelle d’adresser ma première pensée aux parents qui partagent cette 
responsabilité et cette réalité avec sagesse et avec beaucoup de compréhension.  J’ai vrai-
ment appris de vous, les mots engagement, fidélité et nous avons compris que la réalisation 
se conjugue avec la solidarité.  Du fond du cœur, un grand merci à vous tous. 
 
Mes remerciements sincères s’adressent aux membres du conseil d’administration pour le 
dévouement irréprochable avec des idées positives et constructives.  
 
À l’équipe administrative en commençant par le Directeur général à titre de personne res-
source depuis les 32 dernières années.  J’admire chez Michel son honnêteté qui lui est 
certes naturelle, jumelée avec une intégrité et une transparence professionnelle.  Je lui sou-
haite beaucoup de santé dans sa vie.  
 
À Denise Arès, à cette maman précieuse pour nos membres. Je lui souhaite une vie heu-
reuse et l’énergie des gens libre et en santé.  Je suis convaincu que votre compassion réflé-
chie et votre générosité sans limite font partie intégrante de la structure de notre associa-
tion.   
 
Je termine mes remerciements en m’adressant à Monique Laberge notre responsable du 
bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu.  Vraiment votre dévouement artistique et graphique 
jette à chaque parution du journal une partie ensoleillée et ça fait du bien de voir à chaque 
fois des éléments nouveaux, accompagnés des couleurs saisonnières. 
 
Je tiens à terminer ce message à tous ceux et celles qui m’ont fait confiance et qui m’ont 
aidé avec loyauté, efficacité et un dévouement sans faille. 
 
L’enrichissement personnel qui découle de la réalisation de ce grand défi et des projets qui 
m’ont été confiés et réalisés depuis les 17 dernières années représente pour moi un senti-
ment de fierté, d’avoir été choisi pour défendre cette cause juste et honorable. 
 
La grandeur d’une société se mesure à l’importance et l’engagement qu’elle accorde aux 
plus fragiles des siens. Les personnes handicapées nous permettent de progresser, de se dé-

passer, et finalement de se réaliser ensemble  « Pour que le soleil se lève à l’horizon 
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 personnes handicapées de la région du 
Haut-Richelieu 

 Table de concertation des associations des personnes handicapées de la région Haute-
Yamaska 

  
Nous sommes également membre de: 
 

 Groupement des Associations de Personnes Handicapées Rive-Sud de 
Montréal (GAPHRSM)  

 Groupement des Associations de Personnes Handicapées Richelieu 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 
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Rayonnement social 
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Statistiques 
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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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Notre mission 



 

 

 
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 promou-
voir les intérêts de ses membres.  Elle favorise la sensibilisation auprès de la popu-
lation, 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 
documenter sur divers sujets liés à  cette problématique; par ses interventions dans 
le milieu et lors de récentes campagnes et activités de financement; l’Association 
tend de joindre la population de les conscientiser sur les besoins, mais aussi de  
valoriser l’implication 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 cer-
tains 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 orthopé-
diques 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 

 
Des membres adultes de la région de Granby participent à un centre 
de jour hebdomadaire, et ce, avec la participation d’un projet Sub-
vention Salariale. Ce programme très apprécié de nos membres favo-
rise l’intégration, l’entraide et la participation des personnes qui vi-
vent avec la paralysie cérébrale ou autres déficiences motrices.  
 
Durant l’année 2016, dix membres adultes ont pris part à de nom-
breuses activités, comme par exemple : des jeux de société, de la 
peinture, des séances de manucure, des casse-têtes, des sorties dans la 
communauté, de même que la participation à des levées de fonds 
pour l’Association et bien d’autres événements. 
 
 
Groupe échange 
 
Plusieurs membres adultes de la région de Granby se réunissent men-
suellement dans le but de discuter et de partager leurs opinions au-
tour de différents sujets tels que l’actualité, l’accessibilité des lieux, 
ainsi que l’aspect culturel et éducatif. Ces soirées toujours aussi po-
pulaires permettent à plusieurs membres d’échanger ensemble autour 
de causeries et d’ateliers de discussion.  
 
 
L’Association a reçu cinq invités qui ont su rehausser nos soupers 
rencontres par leur présence. Dès lors, plusieurs sujets ont été à 
l’ordre du jour, soit: les services du Centre Montérégien de Réadap-
tation, la Maison des Aidants naturels, l’équilibre de la nutrition et le 
Zumba, nos rêves et leurs réalisations, nos petits bonheurs au quoti-
dien, « Oser la bienveillance chez les gens », sans oublier notre in-
contournable « Soirée de la Saint-Valentin ». Notre dernière ren-
contre de la saison vise à passer en revue les principales activités réa-
lisées au cours de l’année. Ainsi, 20 membres, de même que des bé-
névoles et famille d’accueil ont participé à huit soirées durant l’an-
née.  
 
 
Fête de Noël 
 
Toujours aussi populaire auprès de nos membres, cette magnifique 
journée a permis de rassembler un groupe de 28 membres, ainsi que 
leurs proches, de même que des familles d’accueil. Nous ne saurions 
passer sous silence l’implication de nos précieux bénévoles (11) qui 
sont un atout majeur dans la réalisation de cette activité festive. De 
plus, cette journée de réjouissance a été agrémentée par la belle parti-
cipation de notre fidèle membre, Martine Bédard, qui a su embellir 
cette agréable soirée en y insérant du chant, de la musique et des 
jeux. 

Nos services 
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Cabane à sucre  

 
Encore en 2016, cette activité printanière est toujours très en de-
mande par nos membres et leurs familles. Ainsi, un groupe de 81 
personnes, dont 28 membres et 12 bénévoles ont profité de cette 
belle saison pour savourer un succulent repas à l’Érablière Martin 
de Ste-Cécile-de-Milton.  
 
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 

 
Une sortie a été aménagée en après-midi au Planétarium Rio Tinto de Montréal, faisant suite à 
l’Assemblée Générale Annuelle du 28 mai. Ainsi, 15 membres et 6 accompagnatrices ont pro-
fité de ce samedi fortement apprécié de tous. Puis, cette journée unique s’est terminée par un 
repas au restaurant. 
 
Un groupe du secteur de Granby a participé à une sortie en lien avec un programme d’aide en 
loisir Montérégien. Ainsi, 13 membres et 4 bénévoles ont profité  d’une visite enchanteresse à 
Rose Drummond,  suivi d’un souper convivial. Puis la journée s’est clôturée par un spectacle 
grandiose au théâtre de la Dame de Cœur à Upton.  
 
 
 
 

Nos activités 



 

 

 
Grâce à nos activités de financement, l’Association de paralysie cérébrale du Québec a 
la possibilité de recueillir des sommes nécessaires pour les services aux membres.  
 
Dès lors, chaque année l’Association peut compter sur le support de centaines de pré-
cieux bénévoles, qui apportent un solide coup de main lors de nos levées de fonds. 
L’Association est privilégiée de pouvoir compter sur l’appui indéfectible de plusieurs 
organismes de services rayonnant dans plusieurs municipalités.  
 
À cet effet, nos différentes levées de fonds contribuent à sensibiliser la population à la 
cause de la paralysie cérébrale, tout en amassant d’importantes sommes pour nos 
membres.  
 
 
Dîner spaghetti 
 
C’est à la salle communautaire de Roxton Pond que s’est 
déroulée la 25e Édition du dîner-spaghetti, au profit de 
l’Association de paralysie cérébrale du Québec.  
 
Cette activité de financement a été remarquable grâce à la 
participation de ses 195 convives, ainsi qu’à l’implication 
de ses 28 bénévoles, dont 12 étudiants et étudiantes.  
 
Le travail exceptionnel de notre fantastique équipe  a contri-
bué au succès 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 dévouée membre 
Martine Bédard, qui a agrémenté cette magnifique activité 
par  ses chants et sa musique. Cette magnifique journée fut 
couronnée de succès par la récolte de la ravissante somme 
de 3121$. 
 
 
 
Emballage cadeaux 
 
À l’occasion de sa 26e Édition d’emballage cadeaux de Noël,  l’Association de paralysie 
cérébrale a connu un succès resplendissant en récoltant la fabuleuse somme de 8 420$. 
Depuis 1991, l’Association peut compter sur la précieuse collaboration des Galeries de 
Granby et du magasin Sears.  
 
Ainsi, notre campagne de financement s’est déroulée durant 18 jours, grâce à l’aide pré-
cieuse d’une solide équipe de 119 bénévoles, dont 69 étudiants et étudiantes en prove-
nance de différents établissements scolaires, dont: l’école secondaire J-H Leclerc, l’école 
secondaire l’Envolée, de même que des étudiants et étudiantes issus entre autres, du Cé-
gep de Granby et de quelques Universités.   

Financement 2016 
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Vente d’articles promotionnels 
 

 
Ces campagnes de financement sont mises en place par l’Association et elles connais-
sent d’année en année un réel succès. De fait, ces levées de fonds contribuent à sensibi-
liser la population à la cause de la paralysie cérébrale. Dans le but de faire connaître 
davantage notre organisme, des kiosques sont mis en place durant quelques semaines, 
soit dans les  régions suivantes : Cowansville, Granby, Roxton Pond, Valcourt et Wa-
terloo. 
 
Grâce à l’apport indispensable d’une centaine de bénévoles issus de plusieurs orga-
nismes du milieu, dont les Cercles des Filles d’Isabelle, les Cercles de Fermières, les 
Clubs FADOQ, sans oublier la collaboration de plusieurs de nos membres et autres bé-
névoles en provenance du Centre d’action bénévole, notre levée de fonds annuelle est 
source de succès. À cet effet, notre campagne de 2016 a permis de récolter la superbe 
somme de  3 380$. 
 

4.9 

 

 
L’Association tient à remercier chaleureusement tous ses bénévoles qui ont offert géné-
reusement leur temps et leur talent pour la réussite de cet évènement majeur.  
 
 
Quillethon 
 
En 2016, s’est déroulé la première édition du Quillethon 
au salon de quilles Quillorama de Granby. Ainsi, 64 
joueurs, dont quelques un de nos membres, participèrent à 
cette levée de fonds au profit de l’Association de paraly-
sie cérébrale du Québec, ce qui permit de récolter un beau 
montant de 1 007$. 
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ARLPPHE (Association régionale pour le loisir et la promotion des per-
sonnes handicapées de l’Estrie  
 À Sherbrooke, nos membres ont pu participer à une activité de quilles durant l’été 
avec leurs accompagnateurs (trices) et autres festivals telle que la Fête du Canada, la Fête 
du Lac des Nations, la Fête de la Saint-Jean et plusieurs autres,  le Tournoi de balles Air 
Transat, le Festival des Traditions du Monde, les Midis en musique et d’autres sorties in-
dividuelles.  Ce programme a permis d’offrir à 14 participants(tes) pour 86 heures de loi-
sirs, tout en apportant durant ce temps, un répit bien mérité à leurs parents ou foyer d’ac-
cueil. 

 
ZLM : (Zone Loisir Montérégie)  
 Ce programme vise essentiellement l’intégration sociale des personnes qui vivent 
avec une déficience physique ou intellectuelle, de même que l’accompagnement en loisirs 
dans la communauté. À cet effet, plusieurs enfants, adolescents et jeunes adultes dans le 
secteur de Granby ont eu l’opportunité de profiter pleinement de l’été 2016, en partici-
pant à des activités saines, attrayantes et variées, ce qui représente 342 heures durant une 
période de huit semaines. 
  
Emplois d’été Canada 
 Ce projet gouvernemental propose à des étudiants et étudiantes d’acquérir de l’ex-
périence dans leur domaine d’études. Ainsi, l’Association offre la possibilité à notre 
clientèle d’enfants, d’ados et d’adultes, de s’épanouir par des activités stimulantes et enri-
chissantes dans la communauté.  
 Dans le secteur de Granby, 3 étudiantes avec 824 heures ont participé à camp de 
jour de l’Association en consacrant du temps de loisir de qualité à nos membres avec des 
sorties au jardin zoologique, baignades et pique-nique et le festival des Mascottes. 
 À Montréal, les 3  étudiantes (805 heures) ont participées avec nos personnes han-
dicapées dans les multitudes de festivals qui s’y produisent à toutes les étés, des sorties au 
cinéma, quilles et magasinage et beaucoup d’autres. 
 Pour Saint-Jean-sur-Richelieu, les 2 étudiantes (630 heures) ont faits des sorties 
individuelles avec nos membres en allant au cinéma, restaurant, le festival des Montgol-
fières, la Fête du Canada et autres. 
 Et à Sherbrooke 3 étudiants(tes) (1080 heures) sont allées avec nos participants au 
Festival du Lac des Nations, Fête du Canada, Fête de la Saint-Jean, le Tournoi Pif Dépa-
tie ainsi qu’un voyage au Zoo de Granby ainsi que qu’au cinéma, quilles et autres. 
Comme vous l’avez remarqué en 2016 avec 3,339 heures de sorties, nous avons été gâtés 
avec ces subventions qui ont été offertes à nos personnes  handicapées qui permettent 
d’offrir un répit à nos parents et famille d’accueil. 
 
Subvention Salariale 
 Cette mesure gouvernementale a pour principal objectif l’intégration en emploi des 
participants et des participantes qui font partie de ce projet. Ainsi, durant l’année 2016 
deux candidates ont participé à ce projet. Elles ont profité de formations pertinentes et 
elles ont acquis des connaissances appropriées en lien avec  les personnes qui vivent avec 
la paralysie cérébrale ou autres limitations physiques. Dès lors, les personnes embauchées 
pour ce programme ont eu l’opportunité d’acquérir une solide expérience en matière 
d’animation et d’accompagnement auprès des membres du centre de jour de Granby, de 
plus, elles ont collaboré étroitement à une panoplie de tâches de bureau et ont participé 
étroitement aux différentes campagnes de financement.  

Programmes gouvernementaux 



 

 

Joseph Khoury 
Président  

Paul St-Laurent 
1er Vice-président  

Dr.André H. Dandavino 
2e Vice-président  

Julie Paquin 
Trésorière 

Pierre Desroches 
Secrétaire 

Major Yves Desbiens 
Administrateur 

Robert Zegarelli 
Administrateur 

Victor Callochia 
Administrateur 

Michel Larochelle 
Directeur général 
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Conseil d’administration 2016-2017 
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Programmes gouvernementaux 
 

Katia Heise-Jensen (C.I.T) 

Christine Jacques 

Fatiha Semmache 

Programme d’accompagnement 

 
Kathleen Bibeau 
Audrey Chaput 

Anny-Pier Chasse 
Myriam Desjardins 
Aglaë Filiatreault 
Émilie  Gauthier 
Élodie Gauvin 

Julie-Soleil Gibouleau 
Marie-Julie Groleau 
Genevieve Jacques 

Patricia Jetté 
Brina Jolin 
Zoé Lamer 

Gabrielle L'espérance 
Yasmine Lyoubi Idroussi 
Amalia Marin-Mancero 

Charles Talon 

Katia Heise-Jensen 
Service aux membres 

Montréal 
Jusqu’en juin 2016 

Monique  Laberge 
Adjointe–administrative  

Denise Arès 
Coordonnatrice 

Michel Larochelle 
Directeur général  

Équipe 2016-2017 



 

 

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 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 et Waterloo 

Député François Bonnardel de Granby 
Député Fédéral Pierre Breton de Shefford 

Église St-Pierre Claver de Montréal 
Les Galeries de Granby 

Laiterie Chagnon, Waterloo 
Magasin Sears de Granby 

Marché I.G.A. St-Pierre, Granby 
Marché Loblaws de Granby 

Marchés Métro de Granby 
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 
 

C.P. 1781 
Sherbrooke, Québec 

J1N 5N8 
Tél.:  (819) 820-4297 

Sans frais: (800) 311-3770 
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: apcqmontreal@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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Rapport du comité de nomination 

. 
 
 
 
 
Aux membres de l’Association, 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATIONS : 
 
Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2017-2018 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 postulés au 17 mai 2017, tel que signifié par l’avis de mise en candidature : (règlement 
4.09.01) sont : 
 
Abbé Pierre Desroches 
Madame Julie Paquin 
Monsieur Paul St-Laurent 
Madame Lyne Lalonde 
 
Les deux premières personnes suivantes sont élues : 
 
Abbé Pierre Desroches 
Madame Julie Paquin 
 
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 défiance 
pour un mandat de 2 ans, les deux personnes ayant déposées leur candidature sont : 
 
Monsieur Paul St-Laurent 
Madame Lyne Lalonde 
 
 
Ces deux membres se sont inscrits et nous devrons en élire seulement qu’une personne pour un thème de 2 
ans, tel que prescrit par  le règlement 4.09.02 B) 
 
Je vous demande de bien recevoir ce rapport. 
 
 
 
Michel Larochelle  
Responsable du Comité de nomination. 




