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Convocation

Pour de meilleurs lendemains …
72e Assemblée générale annuelle
Le 26 mai 2018

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 :
26 mai 2018 de 10h00 à 12h00
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 :
Courriel :

1-800-311-3770
m.larochelle@paralysiecerebrale.com

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

Joseph Khoury
P.j. Ordre du jour et formulaire de mise en candidature

1.1

Ordre du jour

Ordre du jour
72 Assemblée générale annuelle
e

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 71e assemblée générale annuelle tenue le
27 mai 2017

6.

Rapport annuel 2017
6.1 Rapport du Président M. Khoury
6.2 Adoption du rapport annuel 2017

7.

Finances 2017
7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31 décembre 2017.
7.2 Modification et ratification relatif au Fonds Stéphane Chaput.
7.3 Nomination des vérificateurs pour l’année 2018.

8.

Ratification des actes des administrateurs pour 2017-2018

9.

Élection des membres du conseil d’administration
9.1
9.2
9.3

Rapport du comité de nomination
Procédure des élections
Élections

10.

Ajournement de l’assemblée et élections des officiers

11.

Varia

12.

Levée de l’assemblée

1.2

Procès verbal de la 71e assemblée générale

PROCÈS-VERBAL 71e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE
TENUE LE 27 MAI 2017
À la Légion Royale Canadienne
745, rue des Carrières, St-Jean-sur-Richelieu

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Ares Denise

Larochelle Michel

Aubin Luc

Martel Nicole

Bâchant Bruno

Nichols Nathalie

Bergeron Alex

Paquin Julie

Bergeron Patricia

Racine Nicole

Bergeron Éric

Ross Stéphane

Bergeron Marc

Schinck Charles

Bergeron Annette

Semmache Fatiha

Desourdy-Cote Kenny

Stanhope Michel

Gauthier Isabelle

S-Amant Fanny

Gauthier Suzanne

St-Laurent Paul

Khoury Joseph

Tardif Alain

Laberge Monique

Tardif Liliane

Laliberté Jean-Philippe

Vaillancourt Steeve

ABSENCES MOTIVÉES
Dandavino André H. Dr
Lalonde Line

2.1

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 Laber ge, secr étair e au bur eau
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 : Eric Bergeron
Secondé par: Isabelle Gauthier
Adopté à l’unanimité
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5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 70e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 28 MAI 2016.
M. Michel Larochelle fait la lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ: d’accepter le procès-verbal de la 70e assemblée annuelle.
Proposé par: Charles Schinck
Secondé par: Liliane Tardif
Adopté à l’unanimité

6.

RAPPORT ANNUEL 2016
6.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT M. JOSEPH KHOURY

Le 09 juillet 2001, j’ai été honoré de faire partie de l’Association de la paralysie cérébrale
du Québec. L’année suivante, j’ai eu la confiance des membres, de présider les destins de
notre association. L’ancien conseil avait fait confiance à un groupe pour réorganiser un
nouveau téléthon et ce malgré mon refus catégorique. Malheureusement, ce groupe n’était
pas à la hauteur de notre confiance, il s’est approprié de 70,000 $ sans rien faire. À ce moment et ce, suite à la demande unanime des membres du conseil, J’avais accepté la présidence de notre association et je me suis engagé en profondeur pour rétablir notre image et
notre crédibilité dans le but de reconnaître notre notoriété après 50 années d’histoire.
Aujourd’hui, c’est avec une joie immense que nous vous mentionnons que l’Association,
au cours des 18 dernières années, aucune presse négative n’a été prescrite à notre égard.
La presse régionale, nationale et internationale, a été d’une honorabilité absolue après une
constatation exhaustive vis-à-vis nos réalisations. Car elle a vue l’engagement des
membres du conseil chiffré et d’une transparence absolue et C’est la raison pour laquelle
je me permets de vous dire aujourd’hui que notre mission est accomplie.
Vous savez, j’ai donné une partie de ma vie à l’Association et j’en suis fier. J’ai donné
avec honorabilité, transparence et engagement le meilleur de moi-même, mais je voudrais
vous dire en même temps, que ma mission s’approche tout doucement à toucher à sa fin.
Je ne vous abandonne pas et je resterais probablement proche de vous. J’ai d’autres défis
qui m’accaparent, mais ça ne veut pas dire que je vais tourner la page sur la paralysie cérébrale. Mon message est très important ; je vous l’annonce aujourd’hui avec beaucoup
d’émotions et beaucoup de clarté.
C’est sûr que je dois céder ma place à quelqu’un d’autre. Les dix-sept dernières années
font partie de mon histoire et celle de l’Association ; ça, c’est du jamais vu. Vous êtes au
courant de tout ce travail a été fait à 100% gratuitement. Mes dépenses du président
étaient entièrement gratuites et j’en suis fier. Mon bénévolat était à part entière avec vous,
parce que j’étais sensibilisé à votre cause, espérant trouver un autre président qui serait en
mesure de poursuivre cette mission suivant nos lignes de pensées. Cependant, ne pensez
pas que je vais fermer la porte brusquement, car vous êtes intégralement engagé dans ma
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pensée et vous le savez très bien. Ces rencontres que je vis avec vous, ça vaut toutes les
autres rencontres et je le dis ouvertement et publiquement durant ma vie.
J’ai appris le vrai sens de la dignité, de la tolérance et le sens profond de la souffrance
que vous subissez jour après jour. Mes rencontres avec vous ont toujours été des rencontres franches et constructives avec la raison et les émotions. Chaque membre est devenu un héros de ma vie durant.
Donc, ça me fait du bien d’être avec vous. Et pour choisir un autre président soyez sans
inquiétude, nous ne ferons aucune improvisation, Il y a des membres compétant de
l’interne, sinon, nous irons voir à l’externe pour relever ce défi qui est rendu très haut.
On va fouiller d’une façon très professionnelle pour trouver quelqu’un, qui va pouvoir
assurer la pérennité pour continuer d’aller de l’avant, avec tout ce qui se passe de nos
jours. Donc. ne vous inquiétez pas, je suis là et on doit se préparer à une autre étape de
l’Association.
Ces dix-sept dernières années, étaient des années lumières avec vous. Vos visages resteront jusqu’au dernier jour dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur aussi. Cependant, ce que j’aimerais vous dire, comme à chaque année je dois présenter les résultats
de l’année dernière et des projets qui auraient été effectués dans la discipline de nos
membres. Il est vrai, j’ai appris avec cette expérience que lorsqu’on s’engage dans un
organisme collectif ou associatif d’une façon transparente, nous n’aurons pas le choix
que d’aller de l’avant vers la réussite.
Donc, avec le début de ce 70e anniversaire de l’Association je vais vous exposer les résultats en quelques lignes pour vous mettre au courant de ce qu’on a réussi à faire année
après année et je vais toujours mettre l’accent sur un point important qui est devenu un
point de repère dans nos ordres du jour à chaque réunion provinciale. Donc, ce point
relève de la situation financière que nous travaillons très fort pour continuer notre mission. Ce point nous demande de doubler nos efforts dans des visions innovatrices, pour
garder notre budget en position équilibrée. C’est vrai, qu’on a réussi à tous points de vue
au niveau de l’Association, au niveau des projets, au niveau des résultats financiers, au
niveau de l’engagement national et international. Nous avons donné une visibilité importante après une situation délicate au début de mon mandat. Quand je disais tout à
l’heure, que durant les 17 dernières années, aucune critique négative dans la presse n’a
été révélée, que des éloges. Vous avez une équipe qui a veillée sur vos affaires avec honorabilité et fidélité.
Mais cette situation financière ne relève pas seulement de notre Association. C’est le cas
quasiment de toutes les autres associations. Elles vivent presque toutes la même situation
les entrées de fonds deviennent d’une rareté évidente. De plus, notre Association ne reçoit aucun sous du gouvernement à part les projets d’été et les dons. Il y a d’autres associations comme l’autisme, qui reçoivent des millions de dollars pour la famille pour les
parents, pour les personnes atteintes d’autisme et moi j’appuie ça.
J’ai disais un jour à un membre du conseil, pourquoi nous ne ferions pas la même chose ?
On a besoin de frapper à toutes les portes pour équilibrer et protéger les acquis déjà at
teints pour garder une situation financière adéquate. Donc oui, on a beaucoup de dé2.4

penses. Les exercices qu’on pratique jour après jour et les services qu’on vous rend dans
nos bureaux nous obligent à assumer nos dépenses quotidiennes. Mais actuellement,
étant donné que les entrées de fonds ne sont pas comme on s’y attendait, on doit retrousser nos manches à nouveau pour chercher de nouveaux projets et faire rentrer l’argent,
qui est le nerf de la guerre. Si on n’a pas d’argent, les problèmes vont s’accumuler jour
après jour et la situation deviendra dangereuse.
Donc, cette situation est urgente, qui fait partie d’un point de l’ordre du jour à chaque
réunion et nos décisions sont prises d’une façon bien réfléchie. Nous ne couperons jamais les services rendus aux membres. Nous cherchons ramasser de l’argent par tous les
moyens pour garder les services vivants à vos besoins. Nous commençons à faire des
coupures financières dans nos dépenses, je vous le dit pour que vous soyez au courant,
vous êtes une partie vivante qui doit prendre des décisions lors de l’Assemblée générale,
et techniquement je n’aurai pas le choix que de vous mettre au courant de tout ce qui se
passe dans une année entière.
On a commencé à faire des coupures de dizaines de milliers de dollars au niveau des dépenses fixes et non vous concernant. Tant et aussi longtemps qu’on est en quête d’aller
chercher un surplus d’argent pour créer un coussin à long terme. Ça ne veut pas dire que
la situation est catastrophique, mais il faut prévenir avant de guérir. Et je parle de ça depuis quelques mois aux membres du conseil et on a commencé à créer des projets pour
assurer la pérennité pour les prochaines années comme on l’a fait depuis 2001.
Je profite aussi du fait qu’Alex m’a posé une question sur le bureau de Montréal qui était
à l’ordre dans mon rapport de cette année. C’est vrai et je répète, le rapport a été fait sans
savoir que tu allais me poser la question mais j’ai contacté personnellement un autre
groupe qui gère plusieurs associations de bénévolat. Et on a commencé à demander à
différentes personnes de trouver un lieu gratuitement. Moi je ne crois pas que des associations comme la nôtre, doivent payer des loyers. Notre bureau à Saint-Jean-surRichelieu, nous a été offert gratuitement depuis les quinze dernières années, nous ne
payons aucun loyer, ni électricité, ni chauffage. Les décideurs doivent comprendre et
prendre conscience de la réalité humaine des associations comme la nôtre et nous aider
dans notre mission pour continuer à alléger ou même éliminer une responsabilité lourde
en assumant quotidiennement notre engagement envers vous. Je tiens énormément à
avoir un bureau à Montréal gratuitement.
Et nous avons ce pouvoir de donner un reçu de charité aux donateurs. Avec tout ce qui
se passe, je tiens à vous mentionner encore cette année, nous avons assuré les services
rendus aux membres, même au niveau des subventions et les salaires qu’on va donner
aux bénévoles, qui vont vous accompagner lors des programmes provinciaux et fédéraux.
Maintenant, dans le même cadre d’idée, je vais prendre le temps pour parler de l’engagement de nos bureaux et je commencerai par le bureau de Granby. Vous êtes tous responsables de votre destin et il est important de mentionner le rôle de chaque administrateur
et chaque personne qui a à cœur le destin de l’association. Comme vous le savez, Mme
Arès est engagée depuis longtemps avec vous. Ses multiples réalisations
comme le 25e spaghettithon, le 26e anniversaire emballage cadeaux, ainsi que les autres
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projets pour assurer la pérennité financière de notre association, ne sont que des
exemples réels à suivre. De ma part, je vais dire à Madame Arès qu’il y a d’autres projets
qui commencent à naître, Il y aura donc d’autres défis pour aller chercher le maximum
d’argent. Cette partie est devenue une de nos préoccupations urgentes, pour assurer la
survie de notre association et apporter l’eau au moulin pour un avenir encore meilleurs.
Merci beaucoup à Madame Arès et à ses bénévoles. Votre rôle est exemplaire, votre engagement est réel. D’autres projets commencent à naître à Saint-Jean-sur-Richelieu. On
en a parlé souvent dans les réunions du conseil, je connais les propriétaires du marché
Pasquier qui nous donne l’opportunité durant presque un mois où on pourra récupérer
tous les dons reliés aux cannettes consignées. Nous connaîtrons le résultat le 7 juillet
prochain.
J’ai rencontré le représentant des cadets à l’échelle provinciale il y a environ un mois.
Notre discussion était sur une base d’une collaboration bilatérale pour un projet commun
à travers le Québec. Ils ont presque 130 bureaux, 130 corps de cadets dans tout le Québec
et ils seraient intéressés de collaborer avec nous dans le projet que Julie nous a apporté
pour aller vers les supermarchés peut-être remplir les sacs, donner 1 ou 2 dollars à la
caisse pour la paralysie cérébrale et on donnerait une partie de l’argent reçue aux cadets
aussi. On attend la décision des corps de cadets qui, je l’espère sera positive. Un autre
projet prendra le jour bientôt et je l’espère, concernant le retour à une nouvelle formule
relative à un nouveau téléthon. En 2002 et ce, suite à des négociations avec des producteurs de télévision pour retourner à la télévision. Je voyais avec clarté des éléments manquants et dangereux pour refaire un autre téléthon. Une décision a été prise pour fermer
complètement ce projet et se concentrer sur la survie de l’Association qui était inévitablement menacée. Malheureusement, cette équipe n’a pas réussi à me convaincre. Il manquait une réalité évidente que je ne trouvais pas dans les documents : LA GARANTIE
DE LA RÉUSSITE.
Aujourd’hui, Je pense qu’il est temps de retourner à nos anciens amours des téléthons. Il
n’y a pas loin d’une semaine, j’étais en rencontre à Montréal avec les producteurs et le
metteur en scène du téléthon Enfants Soleil. À ma grande surprise, ils ont su que j’étais
Président de l’Association de paralysie cérébrale. Ils m’ont demandé « Pourquoi avezvous arrêté les téléthons ? » J’ai répondu : « parce que ça ne fonctionnait plus ».
Le metteur en scène m’a dit : « Les téléthons de nos jours ne sont plus les téléthons d’il y
a 20 ans ». J’ai dit : « Comment ça ? » Il a répondu : « il y a plusieurs façons de faire
des téléthons de nos jours. Par exemple, il y a un téléthon à St-Eustache de 6 à 8 heures,
puis le téléthon Enfants Soleil cette année se fait le dimanche d’une durée de 15h au lieu
de 24h.
Donc, nous aussi on va en profiter de ce changement au niveau du temps. Je pensais que
le coût d’un téléthon représentait 60 ou 70% de la recette, mais il paraît que le coût est
beaucoup moindre dans une formule restreinte. Il faut simplement trouver quelqu’un qui
va ouvrir les portes avec une chaîne de télévision qui s’engage à nous aider d’aller de
l’avant. Ça ne signifie pas qu’il y aura un téléthon annoncé officieusement bientôt, avec
le souhait de le réaliser.
Voici ce qui s’est passé au niveau de la recherche. La recherche a toujours été pour nous,
l’élément clé après avoir réussi à s’imposer sur le plan administratif et redonner les lettres
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de noblesses à notre association. On sait depuis 69 ans, que la paralysie cérébrale relève
d’un manque d’oxygène au niveau du cerveau à la naissance.
Des chercheurs de l’Université McGill et Toronto sont venus nous confirmer le contraire,
lors d’une réunion de nos bureaux à Montréal. Ils parlent de la génétique qui représente
un pourcentage de 90% des cas avant la naissance. Nous sommes dans une phase primordiale et attentive et nous attendons le résultat de la recherche pour pouvoir se prononcer et
d’aller de l’avant. J’ai parlé dernièrement avec les membres du conseil et suite à nos délibérations, nous préférons attendre avant de prendre une décision en gardant toujours une
oreille attentive pour ces chercheurs.
Je voudrais vous parler maintenant de ce qui se passe au niveau de nos bureaux. Il y a des
résultats qui me touchent année après année et qui relève d’un système qui s’appelle la
communication. Vous savez, on vous parle depuis des années que l’Association aurait
besoin de son journal et nous l’avons aujourd’hui. On est rendu au 18e volume à l’Imagination et à la créativité innovatrice de Monique Laberge comme responsable du contenu
du journal en collaboration avec notre rédacteur en chef M. Paul St-Laurent. On a réussi
à transmettre nos messages et c’est une clé nécessaire pour pouvoir s’assumer et écrire ce
qui se déroule dans nos pensées et envoyer aussi des messages. L’Association a besoin
d’une antenne de diffusion par ces messages que ce soit au public, au gouvernement ou
aux visiteurs. Et c’est un outil nécessaire pour nous et j’aimerais vous demander si vous
lisez le journal sur internet ? Vous avez intérêt à nous faire parvenir vos textes, L’Association sera toujours à vos côtés pour vous aider. Il y a eu un nouveau projet à St-Jean-sur
-Richelieu ; Marc Bergeron a pris la décision courageuse d’écrire des chansons et a trouvé
un musicien et un chanteur pour interpréter ces chansons lors d’un spectacle au Cabaret
Théâtre de St-Jean devant une salle comble. J’ai apprécié ce rôle, l’Association a participé financièrement pour aider ce développement, pour aider cette ouverture de la part de
Marc et en votre nom je le félicite encore une fois pour ce beau projet.
Il est évident que je ne pourrai pas passer sous silence le décès de Miguel Duval. Miguel
est parti parce qu’il était désespéré, Miguel est parti parce qu’il attendait la thérapie miracle qui n’est pas arrivée. Miguel était désespéré de la vie. Je lui rends hommage aujourd’hui, je sais qu’il veille sur nous.
Il était un héros dans l’ombre et vous êtes tous des héros. Je voudrais vous lire mot à mot
ce que j’ai écrit sur Miguel : Il était un géant dans l’ombre qui a vécu sa vie avec une
souffrance permanente, une compassion sans faille, en affrontant ce sérieux 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. C’est
vrai que sa mort est une absence lors de nos rencontres et surtout lors de nos assemblées
générales mais son départ est un terrible et merveilleux silence. Et ce, malgré ce 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 voulait plus vivre cette souffrance absolue. Sa patience était rendue jusqu’au bout, avec son attente de cette thérapie
pour une guérison miraculeuse qui brillera et je l’espère un jour en sa
mémoire. Je demande au Seigneur qu’il l’accueille à côté de ses frères et sœurs dans le
combat. Il restera toujours avec nous en pensée de son au-delà. Il veillera et protègera la
destinée de l’Association. Je vous demande seulement quelques secondes de silence en
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mémoire du départ de Miguel. Merci.
En conclusion, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour faire mes remerciements.
J’ai vraiment eu, j’ai vraiment appris, le sens des mots engagement, solidarité, amitié, fraternité avec vous. Et c’est avec des gens comme vous qu’on réussit à se dépasser et à se
réaliser.
C’est avec votre passion, avec vos émotions, avec tout ce que vous dégagez, notre association sortira gagnante et gardera son honorabilité auprès de la population. Mes remerciements passent avant tout auprès des membres de mon conseil d’administration et nous
en avons deux aujourd’hui, Julie et Paul, des personnes fidèles, des personnes d’engagement et des administrateurs inspirants, qui nous aident à réfléchir ensemble sur la situation et l’avancement de l’Association. Aux autres membres aussi, je vous remercie infiniment de votre collaboration.
Je m’adresse maintenant à l’équipe administrative, Michel à titre de directeur général qui
est avec l’Association depuis les 32 dernières années. L’élément important qui conjugue
dans notre relation c’est son honnêteté et sa transparence. Je lui souhaite beaucoup de santé
pour les années à venir pour continuer à épauler la destinée de notre association. Je parle
aussi à Mme Arès sans répéter le mot maman, pour sa discipline, pour son endurance
mais surtout pour engagement avec tous les programmes organisés à Granby. Je lui souhaite aussi un avenir meilleur à l’intérieur de la structure de notre Association. Je
m’adresse aussi à Monique, qui fait un travail administratif exceptionnel, qui est toujours
présente pour répondre et régler des problèmes techniques et le montage artistique de
notre journal.
Donc merci Monique pour cette présence et cette belle collaboration. Je tiens aussi à vous
dire, membres de l’Association, merci pour votre flexibilité et surtout à votre patience.
Cette patience capable de soulever des montagnes et vous êtes toujours silencieux et vous
acceptez ce sort qui ne relève pas de vous.
Je vous remercie beaucoup et soyez assurés que ma pensée restera toujours avec vous.
Aux familles, parents, aidants naturels qui sont autour de vous, qui se donnent cœur et
âme depuis votre naissance. Ce sont vos protecteurs, Ils sont cette lumière qui ne s’éteindra jamais. Imaginez-vous une personne qui est seule, sans parent… qu’arriverait-il ? Ces
parents dévoués, ces parents que je considère comme des héros, d’être près de vous jour
après jour, nuit après nuit, je vous lève mon chapeau et vous dit merci du fond du cœur.

Finalement, je conclus en vous disant que ce soit moi ou une autre personne qui sera à tête
de notre association, soyez assuré que la base est très solide pour assurer la pérennité de
l’Association pour que votre chemin continue à briller jusqu’au bout et surtout « Pour
que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains. »
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6.2

Adoption du rapport annuel
IL EST PROPOSÉ: d’accepter le rapport du président M. Khoury et le rapport
annuel 2016
Proposé par: Isabelle Gauthier
Secondé par: Eric Bergeron
Adopté à l’unanimité

7.

FINANCES 2016
7.1 Présentation et ratification des états financiers vérifiés au 31décembre 2016
Le directeur général, Michel Larochelle, en fait la lecture et répond aux questionnements
des membres.
IL EST PROPOSÉ: d’accepter le rapport financier 2016
Proposé par: Eric Bergeron
Secondé par: Nathalie Nichols
Adopté à l’unanimité
7.2

Nomination des vérificateurs pour 2017

Il est recommandé de laisser au Conseil d’Administration de prendre la décision pour l’année 2017 pour la Firme de vérification.
IL EST PROPOSÉ:
Proposé par: Charles Schinck
Secondé par: Aubin Luc
Adopté à l’unanimité

8.

RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS POUR 2016-2017
IL EST PROPOSÉ: d’accepter la ratification des actes des administrateurs pour
2016-2017
Proposé par: Alain Tardif
Secondé par: Monique Aubin
Adopté à l’unanimité
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9.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9.1 Rapport du comité de nomination
Michel Larochelle, responsable du Comité de nomination, présente les postes ouverts au
Conseil d’Administration en 2017-2018
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 2ans
(règlement 5.03.01)
Pour le règlement 5.03.023, nous devons élire un membre ayant la paralysie cérébrale ou
une autre déficience pour un mandat de 2ans,
les 2 personnes ayant déposées leur candidature sont :
Monsieur Paul St-Laurent
Madame Lyne Lalonde
Ces deux membres se sont inscrits et nous devons en élire seulement qu’une personne
pour un thème de 2 ans, tel que prescrit par le règlement 4.09.02 B)
Comme Madame Lyne Lalonde ne s’est pas présenté à l’Assemblée Générale Annuelle,
il est proposé par Éric Bergeron de faire un vote à main levée afin Monsieur Paul
St-Laurent soit élu à l’Unanimité comme adminstrateur pour les 2 prochaines années.
IL EST PROPOSÉ:
Proposé par Éric Bergeron
Secondé par Charles Schinck
Adopté à l’unanimité
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10. AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE ET ÉLECTIONS DES OFFICIERS
M. Michel Larochelle annonce que les administrateurs ne sont pas tous présents, l’élection des officiers est remise à la première réunion du Conseil de l’année 2017-2018.

11. VARIA
11.1 Un membre s’informe sur la vente de stylos pour savoir où vont les revenus.
M. Khoury explique que l’Association est provinciale et qu’il est impossible de laisser
dormir de l’argent dans une région, mais de l’utiliser l’ensemble de la province.
11.2 Pour les activités d’été y a-t-il des montants réservés ?
M. Khoury explique qu’il est possible de déposer des projets et qu’ils seront examinés
par la suite.
11.3 Questions des membres de l’assemblée concernant la chambre Hyperbare.
Nous n’avons pas de résultats scientifiques confirmant la faisabilité de la chambre hyperbare. On ne peut pas s’engager dans cette voie pour le moment tant que le gouvernement
ne donnera pas son aval. C’est primordial pour l’Association d’être transparente.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST ACCEPTÉ : de lever l’assemblée à 11 h 58
Proposé par: Alain Tardif
Secondé par: Liliane Tardif
Adopté à l’unanimité

Adopté le _________________________
_________________________________
Président

____________________________
Secrétaire
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Mot du président

L’Association de paralysie cérébrale du Québec
Moi, j’y crois !

Cher(e)s membres,
Je suis particulièrement ému d’avoir cette possibilité unique et touchante à la fois, de vous
revoir pour la 18e année consécutive après avoir été honoré par votre confiance en 2001,
pour diriger le destin de notre association. Le travail était énorme et la mission aussi, afin de
donner une nouvelle image associative, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire
et une nouvelle vision efficace et productive et ce, sans aucun accrochage professionnel ou
personnel.
-Le message que je vous adresse cette année, à l’occasion de notre assemblée générale annuelle sera différent, dans le but de vous décrire le plus fidèlement possible, la raison d’être
de notre association à l’aube de son 70e anniversaire de son existence.
-Le message que je vous adresse cette année, aura pour but, de vous mettre au courant des
résultats des 18 dernières années et des projets à venir, qui ont su forger des nouvelles idées
et plus spécifiquement des actions nouvelles pour un lendemain encore meilleur.
-Le message que je vous adresse cette année, sera probablement l’image réelle et nouvelle,
d’un départ canon dans une action grandiose, qui remettra inévitablement notre association
sur les rails et ce, pour les longues prochaines années à venir.
-Le message que je vous adresse cette année, sera sans aucun doute le plus important des
années précédentes, en considération avec ce vent d’espoir et d’optimisme qui souffle actuellement sur notre association. Permettez-moi de vous annoncer aujourd’hui non seulement de début de notre campagne philanthropique en collaboration avec une firme professionnelle du Québec, mais surtout, la possibilité de retourner à la télévision pour redémarrer
le téléthon de l’Association de paralysie cérébrale du Québec.

3.1

Mes ami(e)s
En ma qualité de président du conseil d’administration, permettez-moi de vous brosser un
bilan sommaire, de nos projets réalisés et d’autres en préparation avec différentes équipes
multidisciplinaires externes. J’espère toutefois que ce rapport saura refléter l’ampleur du travail collectif et individuel de tous et de chacun, qui nous a permis de se trouver fidèlement
sur notre chemin, avec une réalisations étonnantes de nos projets et atteindre objectivement
et honorablement nos objectifs.
Il est vrai que l’effort que nous avons engagé les dernières années était indispensable. Notre
responsabilité était grande et délicate à la fois. Il fallait bâtir et aboutir vite sur de nombreuses réalisations, afin d’éviter la catastrophe. Une nouvelle structure avait pris forme dans
un engagement ferme et transparent, pour assurer vos besoins et défendre vos droits.
Nous venons de s’engager dans une campagne philanthropique en collaboration avec la
firme BNP PERFORMANCE pour entreprendre une campagne de financement majeure,
d’une durée de 12 mois, visant à recueillir 2 millions de dollars pour la recherche et votre
bien-être.
Deux comités sont formés déjà : Un comité préparatoire et un autre comité aviseur
(Consultatif).dont le mandat consiste à donner des conseils et à formuler des avis sans oublier son rôle principal, sera de nous aider à avoir des contacts majeurs avec des partenaires
financiers pour le succès de notre campagne de levée de fonds. En ce qui concerne le comité
préparatoire, son rôle est très important. Il relève d’un travail quotidien pour diriger efficacement les bénévoles pour atteindre les objectifs. Tous les membres du votre conseil font partie
de ce comité en collaboration avec des consultants externes.
IL est évident que ce projet est une plate-forme de base en préparation et en concertation
avec d’autres groupes dans le but de réaliser notre téléthon en 2019. Il est vrai, que nous
sommes en pourparlers avec un metteur en scène, un producteur et une chaîne de télévision.
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous annoncer sans confirmer que les trois parties sont d’accord pour aller de l’avant dans cette belle aventure. Je préfère attendre les signatures de tous
les documents avec nos partenaires avant de vous annoncer officiellement et officiellement
la tenue de notre téléthon en 2019.
D’autres projets d’autofinancement ont connu une réussite totale comme à chaque année.
Quant aux autres activités Je suis heureux de vous confirmer que le marché Pasquier à SaintJean-sur-Richelieu, va renouveler son premier engagement de l’année dernière. Il accorde un
mois à la population pour faire un don des bouteilles et des cannettes consignées à notre association.
Il est évident que ce qui se passe à Granby, relève de l’implication de Mme Arès. Une
somme importante est retournée de différents projets à l’Association du bureau de Granby.
Le 26e Spaghettithon, le 27e emballage cadeaux à Granby du 8 au 24 décembre 2017, le 2e
Quillethon à Granby aussi fin avril 2017, les ventes d’articles promotionnels, le Groupeéchange durant plusieurs mois et finalement la fête de Noël en novembre 2017, ne sont que
les résultats des gens inspirants et dévoués, qui ont à cœur la pérennité de notre association.
Je suis éminemment fier de ce travail accompli, de l’engagement de cette fidélité sans faille
des organisateurs.
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Et comme marque de transparence, nos budgets sont épluchés à la loupe, nos dépenses aussi.
Nos bilans financiers sont examinés par la firme (Raymond Chabot Grant Thorton). Il me fait
plaisir de vous annoncer que nous n’avons jamais eu une vérification qui relève d’un doute et
d’une faille. Je suis extrêmement exigeant au niveau de la comptabilité et nous pouvons être
fiers aujourd’hui, de notre façon de diriger nos finances.
Dans un autre cadre d’engagement, vous n’êtes pas sans le savoir que notre secrétaire du bureau
de Saint-Jean-sur-Richelieu a déménagé à Vancouver pour rejoindre sa famille. Cependant, elle
a repris le travail de la mise en page de notre journal à distance. Je vous invite à feuilleter ce
volume du mois de mars que je trouve visuellement remarquable. Monique, continuera son implication avec nous, pour la rédaction du journal et autres travaux graphiques.
En ce qui concerne nos bureaux régionaux. Il est évident que la réalité est difficile aujourd’hui
avec une fermeture provisoire du bureau de Montréal et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous
sommes actuellement à la recherche intensive d’une personne bénévoles pour le bureau de Saint
-Jean et ce, à cause du départ de Monique. Il faut reconnaître que ce bureau est très important
pour l’Association. La diffusion du téléthon se fera à Partir du Théâtre des deux Rives en principe, incluant une partie du CEGEP. Un rôle déterminant nous oblige à assurer un lieu pour les
bénévoles le plus rapidement possible pour commencer le montage du plan stratégique du téléthon.
Par contre, en ce qui concerne le bureau de Montréal, la compagnie BNP PERFRMANCE, a
mis à notre disposition un local dans ses bureaux pour assurer la campagne philanthropique en
collaboration avec ses consultants. Mes souhaits est de trouver un partenaire principal capable
de nous prêter un local pour diriger les activités de la région de Montréal. J’ai beaucoup d’espoir, que ce téléthon ouvrira des portes importantes à travers le Québec pour notre association.
Il est évident, que les membres du conseil avaient pris des décisions majeures en ce qui concerne les dépenses fixes. Il y a eu des coupures importantes et des modifications administratives, dans le but d’équilibrer notre budget. Cependant, en ce qui concerne vos programmes qui
relèvent de vos activités, aucun changement à ce jour.
À propos de la Chaire de paralysie cérébrale de l’Université Laval. Un changement important et
une nouvelle page s’ouvre avec la nomination du Dre Catherine Mercier, Directrice scientifique
du centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale et Professeur titulaire au département de réadaptation à l’Université Laval. Il s’agit d’une nomination importante
dans le cadre de ses travaux. Il me fait plaisir de vous informer l’implication de la Chaire dans
notre futur téléthon dans un rôle spécifique, qui relève de la captation télévisuelle des capsules
scientifiques avec des chercheurs, des médecins et des personnes atteintes de paralysie cérébrale
ainsi qu’avec les parents. De plus, le président du conseil d’administration Dr. Claude Côté vice
-doyen de la faculté de médecine, sera membre du comité aviseur du téléthon. Je compte beaucoup sur l’implication et la participation du département de différentes Chaires pour aller de
l’avant et ce, grâce à cette notoriété dans la région du Québec. Nous espérons une réussite de
notre futur téléthon, pour engager les sommes nécessaire dans la recherche, qui est le facteur
principal de l’existence de notre association.
À propos des subventions fédérale et provinciale. Je tiens à vous informer ouvertement, que
suite à une communication avec le ministère de la santé, il m’a été confirmé, que notre associa3.3

tion est éligible pour recevoir un montant d’argent annuellement, qui servira aux besoins et
aux activités de nos membres. Croyez-moi que ce message n’est pas passé inaperçu dans mes
oreilles. Une demande officielle sera déposée le plus rapidement possible, pour se mettre au
même diapason que les autres associations, qui reçoivent des centaines de milliers de dollars
annuellement. Je voudrais ajouter un point qui relève des subventions de l’année dernière, qui
ont permis d’engager 9 étudiant(e)s l’été dernier.

Cher(e)s ami(e)s,
Je suis très conscient de l’avancé de l’âge de nos membres et l’accroissement de la population
des paralytiques cérébraux. Ces deux points méritent notre attention et surtout notre réflexion
approfondie pour les années à venir. Notre association est en pourparlers avec une industrie
qui va déposer un projet de recherche auprès du gouvernement qui relève d’une nouvelle
forme de motricité pour aider les personnes atteintes de paralysie cérébrale de se développer
autrement. Nous attendons la suite de ce projet et vous serez informé en temps et lieu.
Ma collaboration dès le début de mon implication a toujours été franche, cordiale mais ferme
en ce qui concerne la protection de notre association. Ma relation envers les personnels était
sur une base de compréhension et de fidélité. Les intérêts de nos membres passaient toujours
en premier pour l’avancement et la stabilité de la définition de nos engagements et de notre
philosophie sociétale qui relève de cette vie quotidienne qui n’est pas du tout agréable ni pour
eux ni pour les familles.
Permettez-moi aujourd’hui de remercier en votre nom les personnes avec lesquelles j’ai eu le
privilège de travailler durant les 18 dernières années. Mes remerciements s’adressent en premier au Directeur général M. Michel Larochelle pour son engouement et sa fidélité dans
l’aspect administratif de l’Association. Ma relation avec lui était d’une franchise et d’une sincérité inspirante.
Quant à Mme Arès, sa fidélité et son dévouement envers les personnes handicapées, font partie de sa culture et de sa vie. L’humanisme qui se dessine sur votre visage, confirme votre titre
de mère adoptive de nos membres.
Quant à Monique et son travail d’artiste et professionnel. Ce départ a créé un vide dans notre
bureau de Saint-Jean. Par contre, je lui souhaite de vivre heureuse avec sa famille.
Je ne saurais terminer le mandat de cette année, sans dresser un témoignage du dynamisme de
l’implication et du dévouement de mes collègues du conseil. À nos membres atteints de paralysie cérébrale et aux parents. Vous êtes ensemble la lumière de l’espoir et l’image de marque
qui façonne le public, par cette simplicité et surtout, par l’acceptation de votre sort. Nous serons à vos côtés pour s’enrichir ensemble dans la dignité, dans la fierté et dans la persévérance, pour construire ensemble un nouveau monde dans le respect de la diversité « Pour

que le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains ».
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Rayonnement social
L’Association est membre d’organismes ou regroupements de personnes handicapées. De
plus notre équipe représente l’Association et participe à différentes tables de 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 Yamaska (GAPHRY)



Centre Radisson



Action-Handicap Estrie



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



Zone Loisir Montérégie (ZLM)
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Statistiques
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Notre mission

L’Association de paralysie cérébrale du Québec est un organisme à but non lucratif reconnu par
les deux paliers de gouvernement, dont l’objectif est la défense et la promotion des droits des
personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou toutes autres déficiences dans toutes les sphères
de l’activité humaine.
L’Association vise également l’amélioration des conditions de vie et l’intégration sociale des
personnes handicapées; elle poursuit donc ses efforts en vue de mettre à leur disposition tous
les moyens nécessaires pour y parvenir.
Nous secondons les efforts:


Des personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou toutes autres déficiences;



Des parents et les proches des personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou
toutes autres déficiences;



Des bénévoles et amis qui appuient l’Association;



Des professionnels et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

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 responsabilisant face à ses besoins. Nous visons la complémentarité des ressources déjà mises en
place par la collectivité par l’individu lui-même ou sa famille.
Volet collectif

Promotion et défense des droits
L’Association a pour mission sociale de favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes vivant avec une déficience. Le personnel de l’Association
accompagne donc ses membres, au besoin, dans leur cheminement afin qu’ils puissent
bénéficier des droits qui leur sont acquis.
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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
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 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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Nos services
Centre de jour
Plusieurs membres adultes de la région de Granby participent à un centre de jour hebdomadaire,
et ce, avec la collaboration d’un projet Subvention Salariale. Ce service très apprécié de nos
membres favorise l’intégration, l’entraide et la participation des personnes qui vivent avec la
paralysie cérébrale ou autres déficiences motrices.
Durant l’année 2017, dix membres adultes ont pris part à de nombreuses 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 l’opportunité d’assister à la prestation d’un finaliste du
Festival International de la chanson de Granby. De plus, quelques membres ont participé à des
levées de fonds pour l’Association et à bien d’autres évènements.
Groupe échange
Dans la région de Granby, plusieurs membres adultes se réunissent mensuellement dans le but
de discuter et de partager leurs opinions autour de différents sujets
tels que l’actualité, l’accessibilité des lieux, ainsi que l’aspect culturel et éducatif. Ces soirées toujours aussi populaires offrent l’opportunité à plusieurs membres d’échanger ensemble autour de causeries
et d’ateliers de discussion.
Lors de la dernière année, l’Association a reçu cinq invités, dont un
membre et deux bénévoles de l’Association qui ont su bonifier nos soupers rencontres par leurs
recherches et le contenu de leur sujet. Dès lors, plusieurs thèmes ont été à l’ordre du jour, soit:
les services de la Fondation Mira, la mission et les services d’Amnistie
Internationale, le bonheur : « 7 façons d’être heureux », l’intimidation,
de même que l’Algérie en photos et en informations, sans oublier notre
incontournable « Soirée de la Saint-Valentin ». D’autre part, notre dernière rencontre de la saison est axée sur le bilan des principales activités
réalisées au cours de l’année. Ainsi, 19 membres, de même que des bénévoles et une famille d’accueil ont participé à huit soirées rencontres.
Fête de Noël
Des membres du secteur de Granby, ainsi que leurs proches, de même que des familles d’accueil
ont profité de cette magnifique journée. Nous ne saurions passer sous silence l’implication de
nos précieux bénévoles (11) qui sont pour l’Association un atout majeur dans la réalisation de
cette Fête. De plus, cette journée festive a été embellie par la présence et la participation de notre dévouée membre, Martine Bédard, qui a su agrémenter cette agréable soirée en y introduisant du
chant, de la musique et des jeux.
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Nos activités

Cabane à sucre
Cette activité printanière est toujours très appréciée par nos membres et leurs familles. Ainsi
en 2017, un groupe de 75 personnes, dont 24 membres et 10 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, avec la participation de
notre membre, Martine Bédard, qui a su donner le ton avec sa musique et ses chants, au grand
plaisir de nos membres.
Voyages
Une sortie a été aménagée en après-midi, au Biodôme de Montréal, faisant suite à l’Assemblée
Générale Annuelle du 27 mai. Dès lors, 15 membres et 6 accompagnatrices ont profité de ce
samedi fortement apprécié de tous. Puis, cette journée spéciale s’est terminée par un repas au
restaurant.
D’autre part, des membres du secteur de Granby ont participé à une sortie en lien avec un programme d’aide en loisir montérégien. Ainsi, 13 membres et 4 bénévoles ont profité d’une
journée bien remplie à Trois-Rivières, avec la visite de Boréalis et du Musée Québécois de la
culture populaire. Puis, la journée s’est clôturée autour d’un souper convivial.
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Financement 2017
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 précieux
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
En 2017, le dîner-spaghetti bénéfice au profit de l’Association
de paralysie cérébrale du Québec, s’est déroulé à la salle communautaire de Roxton Pond. Dès lors, environ 212 convives
ont participé à cette 26e Édition. Encor e une fois, cette activité de financement fut couronnée de succès grâce à l’implication
de ses 30 bénévoles, dont 14 étudiants et étudiantes, ainsi que
par le chant et la musique de notre dévouée membre Martine
Bédard. Les efforts sans relâche des membres de notre équipe
ont contribué à la prospérité de cette journée, soit par l’accueil des gens, le service aux
tables et la cuisson des pâtes, ainsi que la vente de billets et de produits, ce qui a permis
d’amasser la magnifique somme de 2 670$.

Emballage cadeaux
Pour une 27e Édition, l’emballage cadeaux de Noël s’est déroulé aux Galeries de Granby avec l’aide précieuse d’une solide équipe de 119 bénévoles, dont 69 étudiants et étudiantes issus des écoles secondaires suivantes : l’école secondaire J-H Leclerc et l’école
secondaire l’Envolée, de même que des étudiants et étudiantes issus entre autres, du Cégep de Granby, de même qu’en provenance d’Universités. L’Association a pu compter
sur la précieuse collaboration des Galeries de Granby et de la boutique Ernest, ainsi que
sur la générosité de précieux commanditaires. Ainsi, notre campagne de financement
s’est étalée durant 18 jours, permettant d’amasser la prodigieuse somme de 8 004$. Cet
évènement a connu un succès exceptionnel encore cette année.
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Quillethon
Pour une deuxième édition, le Quillethon au profit de l’Association de
paralysie cérébrale du Québec a pris place au salon de quilles Quillorama de Granby. Ainsi, 88 joueurs, dont quelques un de nos membres, participèrent à cette levée de fonds, sans oublier le précieux support de huit
bénévoles. Cette activité rassembleuse a permis d’amasser un montant
appréciable de 1 282$

Vente d’articles promotionnels
L’Association met en place des campagnes de financement qui connaissent d’année en
année un réel succès. En effet, ces levées de fonds sensibilisent la population à la cause
de la paralysie cérébrale. Dans l’optique de faire connaître davantage notre association,
nous mettons en place des kiosques durant quelques semaines et dans différentes régions telles que : Granby, Roxton Pond et Waterloo.
En 2017 nos levées de fonds ont été prospères en rapportant un montant formidable de
2 997$. Cette belle réussite est rendue possible grâce à la généreuse implication d’un
bon nombre de bénévoles, ainsi que plusieurs organismes du milieu soit : les Cercles
des Filles d’Isabelle, les Cercles de Fermières, les Clubs FADOQ, sans oublier la collaboration de plusieurs de nos membres et autres bénévoles en provenance du Centre
d’action bénévole.
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Programmes gouvernementaux
ZLM : (Zone Loisir Montérégie) :
Ce programme vise essentiellement l’intégration sociale et l’accompagnement en loisirs
dans la communauté.
Durant l’été 2017, 380 heures ont été réalisées dans le secteur de Granby, offrant ainsi à
plusieurs enfants, ados et adultes la possibilité de profiter pleinement d’activités saines,
captivantes et variées durant une période de sept semaines.

Emplois d’été Canada :
En collaboration avec ce projet, l’Association offre l’opportunité à plusieurs étudiants et
étudiantes d’acquérir de l’expérience dans leur domaine d’études, en travaillant auprès de
nos membres enfants, ados et adultes.
Ce projet contribue à l’épanouissement de notre clientèle en participant à des activités
stimulantes et enrichissantes dans les régions suivantes : Granby, Montréal, Saint-Jeansur-Richelieu et Sherbrooke. Dès lors, 13 étudiants et étudiantes ont participé aux différents loisirs de l’Association en consacrant du temps de qualité à nos membres.

Grâce à ce programme d’aide, 2705 heures d’activités ont pu être octroyées à de nombreux enfants, ados et adultes de l’Association, telles que: jardin zoologique, cinéma, visite de Musée, quilles, pique-nique, baignades, magasinage, Centre d’Interprétation, Festival de Jazz de Montréal, visite du Vieux-Port de Montréal, Festival des Montgolfières,
Fête des Mascottes, Fête du Canada, visite à la ferme, Fête du Lac des Nations, Festival
des Traditions du Monde et bien d’autres.

Subvention Salariale :
Cette mesure gouvernementale est dirigée principalement sur l’intégration en emploi des
participants et des participantes. Dans cette optique, durant l’année 2017 une candidate a
profité de formations adéquates et elle a acquis des connaissances bonifiées, en ce qui a
trait à la clientèle des personnes qui vivent avec des limitations physiques.
Ce volet offre également une solide 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 étroitement aux différentes campagnes de
financement.
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Conseil d’administration 2017-2018

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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Équipe 2017-2018

Denise Arès
Coordonnatrice

Michel Larochelle
Directeur général

Monique Laberge
Adjointe–administrative
Jusqu’à septembre 2017

Programmes gouvernementaux
Fatiha Semmache

Programme d’accompagnement
Rafika Bourouba
Audrey Chaput
Moémie Côté
Myriam Desjardins
Genevieve Jacques
Patricia Jetté
Amélie Lanneville
Daphné Lapointe

Marc-André Marois
Émilie Martel
Rébéca Ménard
Deborah Remy
Charles Talon
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Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires
& nos précieux bénévoles
Boutique Ernest de Granby
Les Caisses Populaires de 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
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
Marché I.G.A. St-Pierre, Granby
Marché Métro de Granby
Marché Provigo de Granby
Municipalité de Roxton Pond
Pasquier St-Jean-sur-Richelieu
Patisserie Langevin de St-Joachin
Salle de quilles Quillorama
Ville de Granby
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Zone Loisir Montérégie (ZLM)

Bureau de Sherbrooke

Bureau de Montréal

C.P. 1781
Sherbrooke, Québec
J1N 5N8
Tél.: (819) 820-4297
Sans frais: (800) 311-3770
Courriel: m.larochelle@paralysiecerebrale.com

2000, boul. St-Joseph Est
Montréal, Québec
H2H 1E4
Tél.: (514) 253-9444
Courriel: apcqmontreal@paralysiecerebrale.com

Bureau de Granby

Bureau de St-Jean-sur-Richelieu

Bureau 220
170, rue St-Antoine Nord
Granby, Québec
J2G 5G8
Tél.: (450) 777-2907
Courriel: d.ares@paralysiecerebrale.com

Bureau 213
870, Curé St-Georges
St-Jean-sur-Richelieu, Québec
J2X 2Z8
Tél.: (450) 357-2740
Sans frais: (800) 311-3770
Courriel: apcqst-jean@paralysiecerebrale.com
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États financiers 2017
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Rapport du comité de nomination

Aux membres de l’Association,
RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION:
Les postes ouverts au Conseil d’Administration en 2018-2019 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 16 mai 2018, tel que signifié par l’avis de mise en candidature (règlement 4.09.01), sont :
Monsieur Joseph Khoury
Dr André H. Dandavino
Monsieur Robert Zegarelli
Les personnes ci-haut mentionnées sont élues tel que pr escr it au r èglement 4.09.02 a)
Ceux-ci le seront pour une période de 2 ans (Règlement 5.03.01 et 5.03.02)
Vu qu’il reste un poste d’administrateur non-comblé, nous pouvons recevoir une ou des candidatures en cours d’assemblée.
Je vous demande de bien recevoir ce rapport,

Monsieur Paul St-Laurent
1er Vice-président
Responsable du Comité de nomination
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