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229-2500 boul. de Mascouche, Mascouche J7K 0H5 
Mardi le 10 novembre 2020 à 13h00 

Tenue par visioconférence Zoom au numéro ci-contre 815 3076 5016 

Cliquer le lien : https://us02web.zoom.us/j/81530765016 et par téléphone: 1 438 809 7799  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2020 
 

 Présences : Monique Brouillard, membre 
   Pierre Pelletier, membre 
   Lyette Morency, membre 
   Gérard Simon, membre 
   Annie Clavel, membre 
   Francine Toutant, membre 
   Richard Landry, Président AQDR 
   Marie-Noëlle Labaz, Attachée politique de Lucie Lecours, Les Plaines et P.A. 
   Josée Beaudoin Desjardins, membre et administratrice 
   Manon Tougne, membre et présidente 
   Marie-Claude Poirier, membre et administratrice 
   Line Ménard, membre et administratrice 
   Luc Villeneuve, Firme comptable Sylvestre et Roy 
   Suzanne Lagacé, employée, intervenante 
   Christine Lacroix, employée et coordonnatrice  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Christine Lacroix ouvre l’assemblée à 13h05 et parle des limitations qui amènent la tenue de la 
rencontre par visioconférence.  Elle donne les grandes lignes techniques de la plate-forme Zoom et 
réponds aux questions. 

 
2. Mot de bienvenue de la Présidente 
Manon Tougne, présidente du conseil, souhaite la bienvenue à tous et remercie les gens pour leur 
présence qui demande à plusieurs un effort technologique particulier.  Elle mentionne l’année qui s’est 
conclu dans une ambiance singulière qui cause bien des maux de tête et des adaptations multiples. 
 
3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 (AGA 10 novembre 2020-01) 
Il est proposé par Line Ménard et appuyé par Annie Clavel que Suzanne Lagacé soit nommée présidente 
et que Lyette Morency soit nommée secrétaire d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité  
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4. Vérification de l’envoi de l’avis de convocation et du quorum 
L’avis de convocation a été envoyé par la poste en septembre mais la date de la tenue de l’assemblée a 
été repoussée et une 2ième convocation a été envoyée par courriel le 26 octobre 2020.  Le quorum est : 
les membres présents. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Suzanne Lagacé lit l’ordre du jour.  Il est demandé que le point 9 soit traité après le point 6. 
 
 (AGA 10 novembre 2020-03) 
Il est proposé par Manon Tougne et appuyé par Annie Clavel que l’ordre du jour soient adopté tel que 
présenté et que le traitement du point 9 soit traité après le point 6. 
Adopté à l’unanimité  
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de L’Assemblée Générale Annuelle du 11 juin 2019, 13h00 

 (AGA 10 novembre 2020-04) 
 Il est proposé par Manon Tougne et appuyé par Annie Clavel d’adopter le procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2019, 13h00. 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Modification des règlements généraux 

Christine Lacroix explique que les règlements généraux date de l’année de fondation en 2015 et puisque 
l’évolution de l’organisme va à vive allure, il était de mise de les réviser.  Ainsi, elle présente un 
document annoté, reçu par tous lors de la convocation et une liste exhaustive des modifications 
adoptées par résolution lors de la rencontre régulière du conseil du 21 mai 2020. 

 

 (AGA 10 novembre 2020-05) 
Il est proposé par Annie Clavel et appuyé par Francine Toutant d’adopter la modification des 
règlements généraux présentée. 
Adopté à l’unanimité 

 

8. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2019-2020 
Christine Lacroix présente le rapport d’activité sous forme de PowerPoint.  Elle mentionne qu’il y a une 
augmentation des membres et de la participation par rapport à l’an dernier.  Des activités nouvelles ont 
vu le jour et ont connu un succès.  Il faut toujours garder en tête les besoins exprimés par les membres.  
À cet effet, la journée régionale des proches aidants qui a eu lieu le 19 octobre 2019 a été une occasion 
d’envergure pour se faire.  Le réseau des proches aidants a été un acteur de premier plan dans 
l’organisation de cette journée et y a consacré plusieurs heures.  Merci à toute l’équipe pour leur 
implication et la créativité qui nous permet un avancement de l’offre des services, des ateliers, et des 
groupes d’entraide.  
 
Christine Lacroix présente aussi le plan d’action qui mets l’emphase sur le développement de 
technologies et de d’autres moyens novateurs de rejoindre les proches aidants.  La priorité est aussi de 
pouvoir offrir des services de proximité dans les quartiers.  Puisque nous sommes soumis aux consignes 
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sanitaires qui prennent cours et changent rapidement, il est difficile de pouvoir prévoir ce qui sera 
possible de développer entre septembre 2020 et mars 2021 puisque notre mission première est de 
rassembler des personnes vivant des situations similaires et de créer des réseaux d’entraide. 
 
La coordonnatrice présente aussi les prévisions budgétaires qui sont inclus dans les diapositives.  Celles-
ci peuvent fluctuer grassement en lien avec les possibilités de l’offre de service permises par les 
consignes sanitaires. 

 
9. Présentation et dépôt du rapport financier 2019-2020 
Luc Villeneuve présente les documents légaux liées à une mission d’examen et explique leurs 
particularités et poursuit en présentant les états financiers de l’organisme qui traduit une augmentation 
des dépenses en lien avec l’augmentation du financement, permettant ainsi plus d’activités et de 
services.  
 

10. Nomination et adoption d’un(e) vérificateur(trice) comptable 2020-2021 

 (AGA 10 novembre 2020-06) 
Il est proposé par Manon Tougne et appuyé par Marie-Claude Poirier de nommé la firme 
Sylvestre et Roy pour la prochaine année. 
Adopté à l’unanimité  
 

11. Présentation du rapport financier intérimaire 
Puisque la tenue exceptionnelle de l’assemblée générale annuelle surpasse 4 mois de la date limite 
normale, Manon Tougne présente le rapport financier intérimaire de l’organisme à jour en date du 
30 septembre 2020. 
 

12. Présentation et adoption du plan d’action 2020-2021 
Le plan d’action a été traité lors de la présentation du rapport d’activité puisque la diapositive le 
concernant y était inclus. 
 

13. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 

Les prévisions budgétaires ont été traitées lors de la présentation du rapport d’activité puisque la 
diapositive le concernant y était inclus. 

14. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

 (AGA 10 novembre 2020-06) 
Il est proposé par Manon Tougne et appuyé par Line Ménard que Suzanne Lagacé soit nommée 
présidente et que Lyette Morency soit nommée secrétaire d’élection. 
Adopté à l’unanimité  
 

14.1 Ouverture des mises en candidature 
Suzanne explique : Selon nos statuts et règlements, deux administrateurs (es) viennent en élection 
pour les années paires et trois administrateurs (es) pour les années impaires. Cette année, il y a 
trois postes en élection ; Marie-Claude Poirier (qui a été nommée suite à la démission de Jeanne 
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Grondin), Josée Beaudoin Desjardins (qui a été nommée suite à la démission d’Annie Clavel), et un 
poste vacant. 
 
14.2 Nomination des candidats 
Line Ménard propose Josée Beaudoin Desjardins 
Manon Tougne propose Marie-Claude Poirier 
Annie Clavel propose Pierre Pelletier 
 
14.3 Acceptation des candidats 
Josée Beaudoin Desjardins accepte 
Marie-Claude Poirier accepte 
Pierre Pelletier refuse par manque de temps 
 
14.4 Élection de 2 administrateurs(es) 
Bravo à Josée Beaudoin Desjardins et à Marie-Claude Poirier qui sont élues pour un mandat de 
deux ans.  Le conseil devra nommer un administrateur en cours d’année afin de combler le poste 
vacant. 
 

15. Parole à l’assemblée 
Manon Tougne mentionne qu’elle a bien aimé cette expérience virtuelle mais que le contact 
physique est un manque criant. 
Pierre Pelletier a bien aimé avoir l’heure juste sur ce qui s’est passé cette année.  Il est content de 
pouvoir obtenir des services personnalisés et demande ce qui explique la si faible participation par 
rapport à l’an dernier.  Christine Lacroix répond que les membres du RDPA ne sont pas des gens 
très technologique.  Ils viennent d’ailleurs vers l’organisme afin de pouvoir obtenir un soutien 
individuel ou de groupe en proximité et en présence.  Elle mentionne que la chaleur humaine est 
moins tangible et moins populaire derrière un écran. De plus plusieurs membres ont plus de 70 ans 
manie difficilement les outils technologiques.  Ce sera un immense défi de rejoindre nos membres 
pour la prochaine année vu le manque de ressources humaines (pénurie main d’œuvre et enjeux 
de télétravail) pour y arriver plus efficacement. 

Suzanne confirme que des rencontres extérieures en personne ont pris place de juin à septembre 
et ont été très populaire.  Malheureusement, elles ont pris fin dès l’arrivée du temps moins 
clément créant ainsi un fossé entre le besoin des proches aidants et les possibilités d’offrir des 
rencontres. 

Monsieur Landry félicite l’organisation et est content de mieux connaître les services qui sont 
offert et ce malgré la COVID. 

16. Mot de la fin 

Christine Lacroix remercie le temps que les participants ont pris pour mieux connaître ce qui a pris 
cours lors de cette année qui s’est terminé sur un air pandémique.  Elle espère que l’an prochain 
réserve des surprises créatives et révèle des possibilités nouvelles d’entrer en contact avec les 
personnes proches aidantes. 

L’attachée politique de la députée Des Plaines, madame Labaz, remercie l’organisme pour 
l’invitation et félicite l’organisation pour l’assemblée bien orchestré pour la situation et applaudi 
les activités qui s’y passent. 
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17. Date de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 
Le 15 juin 2021 est proposé 
 

18. Levée de l’assemblée 
Tirage de deux prix de présence de 100$ chacun parmi les membres effectuer par Suzanne Lagacé 
à l’écran.  Elle montre les noms à mesure qu’elle les insère dans le contenant de pige.  Les 2 
gagnantes sont : Monique Brouillard et Annie Clavel.  
 
Annie Clavel propose la levée de l’assemblée et Line Ménard appui la proposition à 15h02 
 
 
 
PrésidentE d’assemblée 2021 :       
 
Signature :        
 
Date :             
 
 
 
 
 
Secrétaire d’assemblée 2021 :       
 
Signature :        
 
Date :       


