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Dolbeau-Mistassini, mardi 2 mai 2017, 

 
 
 

 

Objet : Avis de convocation de la réunion de l’assemblée générale annuelle 

 
 
 

Monsieur, Madame, 
 
            Les membres du conseil d’administration invitent toute la population, et plus 
particulièrement ses membres à assister à l’assemblée générale annuelle. Elle se tiendra le 
15 mai 2017 à 18h dans les locaux de l’AFMR Maria-Chapdelaine. 
 
            Lors de cette rencontre qui se veut un moment d’échange, il nous fera plaisir de 
vous présenter le rapport annuel ainsi que le rapport financier de l’année 2016-2017. 
 
            Puisque nous sommes un organisme qui travaillons pour la communauté, il nous 
apparaît important que vous soyez informés des défis qui nous attendent pour la 
prochaine année.  

 
            En espérant que vous serez des nôtres, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 

 
 

Véronique Rousseau 
Présidente du conseil d’administration 

AFMR Maria-Chapdelaine 
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RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 
AFMR MARIA-CHAPDELAINE 

 
Lundi le 15 mai 2017  

à l’AFMR Maria-Chapdelaine 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 
3. Vérification des présences et du quorum ainsi que l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale 

annuelle du 25 mai 2016 
6. Mot de la présidente 
7. Mot de la directrice 
8. Rapport d’activité 2017-2018 
9. Présentation des états financiers 2017-2018 
10. Ratification des actes des administrateurs 2017-2018 
11. Prévision budgétaire 2018-2019 
12. Plan d’action 2018-2019 
13. Élection : 

a. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 
b. Procédures d’élection 
c. Élection de l’administrateur et fin des élections 

14. Période de questions et remerciements 
15. Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016-2017 
 

Lundi 15 mai 2017, 18h00. 
à l’AFMR Maria-Chapdelaine 

Procès-verbal 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée. 
Cindy Migneault souhaite la bienvenue à tous. L’assemblée débute à 18h10.  
 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée. 
 
RÉSOLUTION NO : AGA170501 
 
Christina Gagnon propose Cindy Migneault comme présidente d’assemblée et 
Mira Tremblay-Laprise comme secrétaire d’assemblé, appuyé par Audrey St-
Jean.  

Accepté à l’unanimité 
 

3. Vérification des présences et du quorum ainsi que l’avis de convocation.  
Membres : 
Véronique Rousseau, présidente 
Audrey St-Jean, vice-présidente 
Christina Gagnon, trésorière 
Marie-Pierre Paradis, secrétaire 
Michael Levesque, administrateur 
Mira Tremblay-Laprise, directrice générale (employée) 
Caroline Michaud, intervenante (employée) 
 
Non membres :  
Cindy Migneault, animatrice 
Karen Savard, représentante Raymond Chabot Grand Thornton 
 
Cindy Migneault confirme qu’il y a quorum, car celui-ci correspond aux membres 
présents. L’avis de convocation a été envoyé dans les 10 jours précédents 
l’assemblée. Il a été publié dans le journal local sur les réseaux sociaux et 
annoncé à la radio Planète 100,3. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Cindy Migneault procède à la lecture de l’ordre du jour. Elle propose à 
l’assemblée de commencer par le point 9 Présentation des états financiers 2016-
2017, animée par Mme Karen Savard, comptable pour la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton.  
 
 



 
 

5 
 

RÉSOLUTION NO : AGA170502 
 
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Michael Levesque, appuyé par 
Marie-Pier Paradis avec les modifications proposées. 

Accepté à l’unanimité 
 
* 9.  Présentation des états financiers 2016-2017 

Mme Karen Savard nous présente les états financiers. 
 

Produits 62 958$ 
Charges 70 298$ 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (7 340$) 
 

Mme Karen Savard précise les écarts (entre 2017 et 2016) suivants : 
 Écart des salaires et charges sociales d’un montant de 5 850$. Cet écart 

s’explique par le salaire supplémentaire d’une autre employée à temps 
plein (durée de 4 semaines) pour assurer le transfert des dossiers du 
remplacement de congé de maternité de l’intervenante responsable. De 
plus, le même écart s’explique par l’embauche d’une employée 
supplémentaire à temps partiel à partir de septembre 2016. 
 

 Écart des honoraires comptables du montant de 8 695$ est décrit par le fait 
que l’année 2015-2016, la firme Malette avait été embauchée pour 
terminer le diagnostique organisationnel ayant débuté en 2012.  
 

 Écart de l’insuffisance des produits par rapport aux charges est lié au 
transfert de fiducie (table sécurité alimentaire).  

 
Ils n’ont rien relevé qui porte à croire que ces états financiers ne sont pas 
conformes aux Normes Comptables Canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 

 
RÉSOLUTION NO : AGA170503 

 
Marie-Pier Paradis, appuyée par Véronique Rousseau propose d’accepter les états 
financiers tels que présentés.  

Accepté à l’unanimité 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale de l’assemblée 
générale annuelle du 11 février 2016 et la réunion de l’assemblée générale 
annuelle du 25 mai 2016 
La directrice fait la lecture du procès-verbal de la réunion spéciale de l’assemblée 
générale annuelle du 11 février 2016. 
 
 
 
RÉSOLUTION NO : AGA170504 
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Il est proposé par Audrey-St-Jean et appuyé par Caroline Michaud d’accepter le 
procès-verbal de la réunion spéciale de l’assemblée générale annuelle du 11 
février 2016. 

Accepté à l’unanimité 
 
Les membres ont fait la lecture préalablement avant l’assemblée du procès-verbal 
de la réunion de l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2016.  
 
RÉSOLUTION NO : AGA170505 
 
Il est proposé par Audrey-St-Jean et appuyé par Christina Gagnon d’accepter le 
procès-verbal de  l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2016. 

Accepté à l’unanimité 
6. Mot de la présidente. 

Madame Véronique Rousseau fait la lecture de son mot de la présidente. 
 

7. Mot de la directrice. 
Madame Mira Tremblay-Laprise fait la lecture de son mot de la directrice. 
 

8. Rapport d’activité 2016-2017. 
La directrice présente le rapport d’activité 2016-2017 à l’assemblée.  
 
Un membre de l’assemblée apporte son point de vue concernant les activités de 
sensibilisation. Elle mentionne qu’à la commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
ils offrent déjà des conférences/ateliers au sujet de la conciliation travail-famille 
et des moyens de communications entre les parents et les enfants (référence à 
l’atelier de simples chicanes d’enfants). Ceci pourrait expliquer le manque de 
participation pour ces activités.  
 
RÉSOLUTION NO : AGA170506 

 
Il est proposé par Caroline Michaud appuyé par Marie-Pier Paradis d’accepter le 
rapport annuel 2016-2017 tel que présenté. 
 

Accepté à l’unanimité 
10. Ratification des actes des administrateurs 2016-2017. 

 
RÉSOLUTION NO : AGA170507 
 
Il est proposé par Audrey St-Jean, appuyé de Caroline Michaud, la ratification des 
actes des administrateurs 2016-2017.  

Accepté à l’unanimité 
 
 

11. Prévision budgétaire 2017-2018. 



 
 

7 
 

Caroline Michaud, soutien administratif de l’organisme, présente les prévisions 
budgétaires 2017-2018. 
 

Revenus 64 822$ 
Dépenses 81 475$ 

Déficit (16 653$) 
 
La directrice précise qu’un montant de 34 807,50$ (non-récurent) pour l’année 
2017-2018 nous a été envoyé par le Ministère au cours de mois de mars dernier 
étant destiné à permettre de bonifier nos activités et services offerts aux familles 
(notre mission).Étant donné que les prévisions budgétaires avait déjà été 
acceptées lors d’une réunion régulière de conseil d’administration, elles seront 
ajustées en mi-année (août-septembre). Il va se soit que ce montant sera tout de 
même affecté à des projets précis d’ici quelques mois. L’affectation sera réfléchie 
en conseil d’administration. 
 
RÉSOLUTION NO : AGA170508 

 
Il est proposé par Christina Gagnon, appuyé de Michael Levesque d’accepter les 
prévisions budgétaires telles que présentées. 

Accepté à l’unanimité 
 

12. Orientations 2017-2018. 
La directrice présente à l’assemblée les orientations 2017-2018. 
 
RÉSOLUTION NO : AGA170509 

 
Il est proposé par Audrey St-Jean, appuyé de Marie-Pier Paradis d’accepter les 
orientations 2017-2018 telles que présentées. 

Accepté à l’unanimité 
 

13. Élection : 
a. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection. 

 
RÉSOLUTION NO : AGA170510 
 
Christina Gagnon propose Cindy Mignault comme présidente d’élection et 
Mira Tremblay-Laprise comme secrétaire d’élection, appuyé par Marie-
Pier Paradis.  

Accepté à l’unanimité 
 

b. Procédures d’élection. 
La présidente d’élection mentionne qu’il y a 4 postes de deux ans à 
combler  
(2 membres amis et deux membres actifs). 

 
Cindy Migneault fait la lecture de la procédure d’élection.  
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c. Élection de l’administrateur et la fin des élections. 

La présidente d’élection recueille les mises en candidature. 
 

Nomination Proposé par Secondé par accepte ou 
refuse 

Audrey St-Jean 
(membre actif) 

Christina Gagnon Marie-Pierre 
Paradis 

Accepte 

Véronique Rousseau 
(membre actif) 

Caroline Michaud Christina Gagnon Accepte 

Élie Desgagné 
(membre actif) 

Lui-même par 
lettre 

Christina Gagnon Accepte 

Alexandra St-Pierre 
(membre ami) 

Elle-même par 
lettre 

Marie-Pierre 
Paradis 

Accepte 

 
RÉSOLUTION NO : AGA170511 
 
Michael Levesque propose la fin de la période de la mise en nomination. 

Accepté à l’unanimité 
 
Étant donné qu’il y a 4 postes en élection, la présidente d’élection nomme les 4 
candidats nominés élus par acclamation. La présidente d’élection suggère au 
nouveau CA, tel que décrit dans les règlements généraux, de se rencontrer après 
l’AGA afin de décider des rôles et responsabilités des administrateurs. 

 
RÉSOLUTION NO : AGA170512 

 
La fin des élections est proposée par Caroline Michaud et Audrey St-Jean. 

Accepté à l’unanimité 
14. Période de questions et remerciements. 

La présidente d’assemblée demande s’il y des questions. Aucune question n’est 
posée. Elle remercie les personnes présentes d’avoir assisté et participé à 
l’assemblée. 
 

15. Levée de l’assemblée. 
 
RÉSOLUTION NO : AGA170513 
 
Michael Levesque propose la levée de l’assemblée à 19h40. 
 
 

 
     ___              ___ 

                     Secrétaire             Président 
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Mot de la présidente 
 

 
 

 
 
 

Christina Gagnon 
Présidente 
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Mot de la directrice 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Je travaille à l’AFMR Maria-Chapdelaine depuis maintenant près de trois ans et je suis 
très fière du cheminement de l’association depuis ces années. Cette évolution constante a 
pu se réaliser grâce à de nombreux bénévoles, partenaires et employés. 

 
La réalisation des activités de l’année 2017-2018 a été très profitables pour les familles 
de notre secteur. Je suis fière de dire que nous avons doublé nos réponses aux familles 
cette année grâce à notre travail de promotion et de concertation dans le milieu, nous 
sommes davantage connus par les familles monoparentales et recomposées. Cette réponse 
aux besoins des familles n’aurait pas pu se réaliser sans l’embauche d’une nouvelle 
ressource. Je peux facilement, sans aucune gêne, dire que  mon coup de cœur de l’année 
est d’avoir pu agrandi l’équipe de l’AFMR Maria-Chapdlelaine.  
 
Ce qui me rend heureuse également est d’entendre parler de nous en positif et de savoir 
que de plus en plus de partenaires nous réfèrent des parents car ils ont confiance aux 
membres du personnel qui y travail.  
 
Nous sommes choyées d’avoir une intervenante, un soutien administratif et d’un conseil 
d’administration dynamiques, impliqués, ouvert d’esprit et croyant en la pérennité et au 
potentiel de l’organisme. Cette équipe en laquelle j’ai une confiance et une affection 
particulière.  
 
Un gros travail a été fait concernant l’image et la notoriété de l’organisme, Nous sommes 
satisfaits et fiers du résultat final, sans compté qu’elle est très appréciée des familles et 
des partenaires également. 
 
Je tiens à remercier particulièrement les membres du conseil d’administration, les 
employés et tous ceux qui ont contribué au développement de l’organisme cette année.  
 
Finalement, sans oublier les partenaires étroitement liés à l’organisme pour la réalisation 
de nos activités: la maison de la famille Parensemble, comité intersectoriel SIPPE, la vie 
d’enfants 0-5 ans, Le Cran, Toxic-Actions, Services Budgétaire Maria-Chapdelaine,  le 
CIUSSS,  la Commission Scolaire-du-Pays des Bleuets, Justice de Proximité du 
Saguenay-Lac-St-Jean, le cabinet d’avocats Simard, Saaty, Beaudoin, la CDC Maria-
Chapdelaine, CSM l’ArrimAge et Allo-Transport. 
 
Il est également important de souligner l’accompagnement et le soutien offert par les 
partenaires suivants : Services Québec et le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean.  
 

 
Mira Tremblay-Laprise 

Directrice générale 
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Ministère de la Famille 
 

En mars 2017, le Ministère de la Famille a annoncé une aide financière additionnelle 
non-récurrente de 20 millions aux organismes familles du Québec.  

 
Cette aide additionnelle est destinée à permettre une bonification des activités et des 
services de soutien offerts aux familles. Plus particulièrement, elle vise à augmenter la 
capacité des organismes communautaires à soutenir les parents. Elle permettra 
notamment d’offrir plus d’activités d’enrichissement de l’expérience parentale et 
d’encourager l’éveil à la lecture et la littératie familiale, ce qui favorisera le 
développement global des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite 
éducative.  L’aide financière permettra, entre autres, le développement d’outils 
d’intervention et de communication, la formation des intervenants, des éducateurs et des 
gestionnaires et le développement de l’expertise pour accueillir les familles en situation 
de vulnérabilité. Les organismes pourront aussi acquérir des équipements informatiques 
et du matériel pédagogique ou récréatif ou adapter leurs locaux pour accroître et 
améliorer leurs infrastructures et leur capacité d’accueil et de soutien des familles. Les 
dépenses admissibles doivent incidemment être directement en lien avec les objectifs 
indiqués. 
 
Il est important de dire que nous ne sommes pas un organisme qui travail en éveil à 
la lecture et la littératie familiale, ni sur la transition vers l’école et la réussite 
éducative. Nous sommes plutôt un organisme qui réalisons des activités au soutien aux 
parents et aux enfants en contexte de séparation conjugale. 
 
Notre organisme a reçu montant de 69 615$  à titre de soutien financier pour nos activités 
à dépenser avant le 31 mars 2019.  
 

Pour l’année 2017-2018, nous avons utilisé un montant de 12 910$. Les dépenses 
associés à ce montant ce décris comme ceci : 

 Une intervenante à temps partiel (21h/semaine) a pu obtenir une augmentation de 
40% de ses heures afin d’être à temps plein, soit 35h/semaine. Ces heures 
supplémentaires ont servi à améliorer et animer les ateliers pour enfants 6-12 ans 
vivant la séparation de leurs parents. Elle a également développé des outils pour 
mieux gérer les difficultés vécues suite à une séparation. 

 Achats de livres à propos de la séparation est de la coparentalité. 
 Nous avons assisté à la rencontre nationale de la Fédération Québécoise des 

Organismes Communautaires Familles ainsi que autres formations afin 
développer les compétences du personnel auprès des familles. 

 Nous avons engagé une conseillère spécialisée en planification stratégique afin de 
développer des stratégies efficaces pour bien répondre aux besoins des familles 
(diagnostic, décisions stratégique,  plan d’action triennal et mise-en œuvre du 
plan). 
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 Une conférence juridique et activités familiales supplémentaires ont été offertes 
aux familles. 

Grâce à ce montant supplémentaire, ce sont 10 enfants entre 6 et 12 ans qui ont bénéficié 
d’ateliers permettant de s’exprimer concernant leurs difficultés vécues suite à la 
séparation et d’obtenir au besoin, des suivis individuelles personnalisées avec 
l’intervenante responsable des ateliers. Ce sont une quinzaine des familles qui ont 
bénéficié de moments privilégiés avec leurs enfants et avec d’autres parents vivant une 
situation familiale semblable à la leur en participant à des activités spéciales.  
 
Finalement, la planification stratégique qui se terminera sous peu permettra à l’organisme 
se projeter dans l’avenir, de rejoindre davantage nos familles cibles, de se faire connaître 
auprès de la population, de connaître les réels besoins des familles et d’adapté ses 
services aux besoins des familles monoparentales et recomposées de notre secteur. 
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Activités familiales 
 
Cette année, l’AFMR Maria-Chapdelaine a offert 6 activités différentes aux familles 
monoparentales et recomposées. Ce type d’activité répond à un besoin réel en permettant 
aux familles de briser l’isolement, de se créer un réseau de soutien et de discuter de leurs 
difficultés dans un contexte informel.  
 
Le graphique ci-dessous représente le nombre de participants présents à chacune des 
activités familiales organisées. 
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C’est 42 familles (2016-2017 : 21 familles) qui ont participé aux activités, ce qui totalise 
150 personnes, 58 adultes, incluant parents, beaux-parents et grands-parents et 92 
enfants (2016-2017 : 85 parents et enfants)  qui ont participé aux 6 différentes 
activités proposées. L’activité de noël a été offert à deux reprises afin de permettre à tous 
les familles de garde partagées puissent y participer.  
 
* Nos activités familiales ont toujours lieu les jours de fin de semaine soit le samedi ou le 
dimanche afin de permettre aux parents sur le marché du travail et aux enfants d’âge 
scolaire de participer. 
 
Constat 
Nous avons constaté cette année que la présence aux activités familiales diffère selon 
l’intérêt envers le type d’activité, selon l’âge des enfants versus le type d’activité offert, 
mais surtout la disponibilité des parents selon leurs fins de semaines de garde.  
 
Orientation 2018-2019 : Offrir des activités diversifiées, pouvant rejoindre le plus 
possible les enfants entre 0 et 16 ans ainsi que d’offrir à quelques reprises dans l’année 
deux dates lors des activités afin de permettre à le plus de famille d’y participer. 
 
De plus, à partir de l’année 2018, nous jumèlerons une activité familiale à l’assemblée 
générale annuelle afin d’avoir le plus de membres présents.  
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Activités de sensibilisation/ information 
 

Au cours de l’année 2017-2018, c’est 1 activité de sensibilisation qui a été offerte à la 
population. Les activités de sensibilisation ont comme objectif d’informer à propos d’un 
sujet concernant la séparation ou la recomposition, de promouvoir les services et de faire 
connaitre  l’AFMR Maria-Chapdelaine. 
 

 
 

Au total, ce sont 17 personnes qui ont bénéficié de  l’activité de 
sensibilisation/information.  
 
Constat  
Nous observons qu’il est difficile de mobiliser les familles pour des activités de 
sensibilisation pour différentes raisons concernant les défis liés à la conciliation travail-
famille (enjeu de taille pour les familles monoparentales). Cependant, il est important de 
mentionner que des rencontres individuelles ont été offertes aux personnes inscrites aux 
activités annulées (pas assez d’inscriptions).  
 
Orientation 2018-2019 :  
Nous avons prévu offrir des conférences informatives en partenariat avec des 
professionnels tels que des notaires, des avocats, des coaches familiaux. Nous prévoyons 
également enregistrer des mini-capsules informatives concernant les droits familiales en 
collaboration avec des avocats/notaires (pensions alimentaires, allocation familiales, 
médiation familiales, etc.). 
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Ateliers d’intervention de groupe 
 

Pour une deuxième année, des ateliers de groupe pour les enfants.  
Les ateliers « Le défi ½ » s’adressent aux enfants âgés entre 6 et 12 ans vivant la 
séparation de leurs parents. Celui-ci comprend 5 ateliers de groupe de deux heures qui a 
pour objectif de permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions dans un espace neutre 
face à cette transition familiale.  
 
 
Le graphique ci-dessous témoigne du nombre de participations à chacun des ateliers qui 
ont été présentés au cours de l’année.  
 

 
 
Atelier Défi ½ : Les ateliers pour enfants ont été offerts à la programmation du printemps 
et automne 2017. Un groupe devait débuter en février 2018 pour la session d’hiver. Celle-
ci a été reportée en mars. Elle sera donc comptabilisée à la prochaine année. 
 
Pour la programmation du printemps, 4 enfants et 6 enfants à l’automne étaient inscrits et 
ont participé à chacun des ateliers.  
 

 
Témoignage : 

 
Une maman partage «J’ai remarqué que mon garçon ne parlait pas, était très intraverti 

et à la fin des ateliers, ils verbalisaient plus ses émotions » 
 

Une participante dit «Les ateliers m’ont vraiment fait du bien car j’ai pu parler de la 
séparation et qu’elle a réalisé que c’était important qu’elle parle de ce qu’elle ressent». 

 
Une maman a dit «J’ai réalisé que je devrais laisser mon enfant être un enfant et non la 

considérer comme une adulte.» 
Une participante a verbalisé lors d’un atelier « Je ne m’était pas rendu compte à qu’elle 
point j’avais peur de décevoir mes parents et j’avais peur de les blesser». 
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Constat  
 
Nous observons qu’il est difficile pour les parents d’assurer une présence des enfants, 
dont la plupart ont la garde des enfants une fin de semaine sur deux. Nous pouvons 
imaginer que certains parents dans cette situation n’ont peut-être pas inscrit leurs enfants 
compte tenu des absences aux deux semaines.  
 
Orientation 2018-2019 :  
Nous envisageons et avons déjà commencé nos démarches afin de pouvoir offrir les 
ateliers dans les écoles primaires, sur l’heure du diner et adapter nos ateliers à l’horaire. 
Déjà une école primaire de la Commission Scolaire du Pays-des-Bleuets a accepté de 
collaborer avec notre organisme. Ainsi, l’horaire facilitera la présence des enfants aux 
ateliers. Nous prévoyons offrir deux à trois sessions pour l’année 2018-2019. 
 
Nous avons également prévu à l’automne d’offrir des ateliers de groupes pour les couples 
de famille recomposées « Co-équipier en famille recomposée ». Ces ateliers seront 
animés par un animateur homme et une animatrice femme.  
 
Il est également prévu d’offrir, dès ce printemps, aux parents monoparentaux des cafés-
rencontres, 5 à 7 ou autre formule afin qu’ils puissent discuter de leur réalité familiale. 
Ces rencontres ont été demandés par les membres actuels. 
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Statistique de chaque contact dans l’année 2017-2018 
Par téléphone, en personne ou par facebook  

 
Total des contacts : 84 
Premier contact : 35 

 

 
 

Type de personne : 
Père monoparentale :15 

Mère monoparentale : 49 
Conjoint du parent (beau-père) : 0 

Conjointe du parent (belle-mère) : 2 
Enfants : 13 

Famille recomposée :1 
Grands-parents :4 

 
Sujets discutés lors de ces contacts 

 
Les sujets principaux discutés avec les parents lors de contact téléphonique ou en 
personne sont la séparation, la garde des enfants et les difficultés vécus avec les enfants. 
Les compétences parentales, les difficultés d’entente avec l’autre parent, la planification 
familiale, la pension alimentaire, les finances et le budget, la famille recomposée, les 
allocations familiales, la garderie, la supervision de droit d’accès, les difficultés que 
vivent les enfants concernant la séparation sont aussi des sujets qui ont été abordés. 
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#REF!
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***Il est important de spécifier qu’il y a eu de nombreux contacts Facebook qui n’ont pas 
été comptabilisés cette année.  

 
 
Nous avons également assuré des services en dehors de nos heures d’ouverture régulières 
(en soirée) afin de répondre aux besoins des familles, surtout les pères. 
 
***Il est important de souligner que nos méthodes de cueillette d’information pour  
statistiques sont nouvelles de cette année. Nous avons déjà appliqué des améliorations 
afin d’être plus efficaces et plus exact sur nos méthodes de compilation de données pour 
l’année 2018-2019. 
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Portrait des familles monoparentales et recomposées ayant reçu un 
service de rencontre individuelle 

 
 
La présente section permet de dresser un portrait des parents qui ont reçu des services de 
rencontre individuelle par une intervenante de l’AFMR Maria-Chapdelaine. Au cours 
de l’année, c’est 15 parents  et 10 enfants différents qui ont reçu le service de rencontre 
individuelle. Seulement les parents ont été comptabilisés 
 
Proportion des interventions effectuées selon le sexe 
Le tableau qui suit affiche un portrait des hommes et des femmes ayant reçu un service de 
rencontre individuelle. 
 

 
 
Proportion des interventions réalisées selon le type de famille 
Le tableau qui suit affiche un portrait des types de familles ayant reçu un service de 
rencontre individuelle. 
 

Hommes
20%

Femmes
80%
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Groupe d’âge 
Le tableau qui suit affiche un portrait de l’âge des personnes ayant reçu un service de 
rencontre individuelle. 
 

 
 
 
La proportion d’intervention auprès des parents  selon le groupe d’âge des enfants 

Monoparentale
47%Recomposée

53%

18-30 ans
50%

31-40 ans
43%

41-50 
ans
7%
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Le tableau qui suit affiche un portrait des familles selon le groupe d’âges des enfants 
ayant reçu un service de rencontre individuelle. 
 

 
 

Source de revenu familial 
Le tableau qui suit affiche un portrait des différentes sources de revenu des personnes 
ayant reçu un service de rencontre individuelle. 
 

 
 
Nous constatons qu’une grande proportion de parents ayant reçu des services ou 
participer aux activités sont sur le marché du travail. 
 
Revenu familial 
Le tableau qui suit affiche un portrait des revenus familiaux des personnes ayant reçu un 
service de rencontre individuelle. 
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Niveau scolarité 
Le tableau qui suit affiche un portrait du niveau de scolarité des personnes ayant reçu un 
service de rencontre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment ils ont entendu parler de nous? 
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Portrait de nos membres de l’année 2017-2018 
 
 
Proportion des familles membres de l’AFMR Maria-Chapdelaine 
L’organisme compte 31 familles membres cette année. Les membres actifs sont des 
familles monoparentales ou des familles recomposées et les membres amis sont ceux 
qu’ils ne le sont pas, mais qui désirent adhérer à l’organisme. 
 

 
 
Suite au constat du nombre de familles membres, le conseil d’administration et la 
direction a pour objectif de réfléchir sur de nouveaux moyens pour augmenter l’intérêt à 
l’adhésion à la carte de membre pour la prochaine année. Les familles qui deviennent 
membres sont souvent celles qui participent aux activités familiales. Donc celles qui 
utilisent les autres services ont moins tendance à voir l’intérêt à adhérer au  
«membership».  
 
Proportion des 21 familles membres actifs de l’organisme : 
 

 

  

Membres
72%

Membres ami
28%

Père 
monoparental

14%

Mère 
monoparentale

57%

Recomposée
29%
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Projet collectif Pap’Actif Maria-Chapdelaine 
 

Pour une première année, en partenariat avec Le Cran et la maison de la famille 
Parensemble, nous avons déposé un projet triennal au plan d’action régional en santé 
publique (PARSP) afin d’engager un animateur pour offrir des activités parents-enfants 
aux pères de notre secteur.  
Le projet se nomme «Pap’Actif Maria-Chapdelaine» L’action visée par ce projet est 
d’offrir des activités de soutien aux habiletés parentales pour les pères d’enfants âgés de 0 
à 17 ans, en cohérence avec les lignes directrices et en fonction des besoins des familles 
et de la réalité territoriale. 
 
Les objectifs de ce projet sont :  
 Renforcer le lien d’attachement père-enfant chez les pères rejoints; 
 Valoriser l’importance du rôle de père dans le développement de l’enfant (aux 

yeux du père lui-même, de la mère et de la communauté); 
 Créer un filet social supplémentaire pour les pères; 
 Favoriser la socialisation des enfants et renforcer leur estime de soi 
 Mettre les pères dans des situations où ils sont des modèles pour leurs enfants; 
 Favoriser l’apprentissage par le jeu, dans différent milieu de vie et dans des 

situations nouvelles (proposer des défis, stimuler, explorer) 
 Renforcer l’estime de soi des pères et consolider les compétences parentales.  

 
L’implication de l’AFMR Maria-Chapdelaine est d’assurer un suivi pour superviser 
l’animateur dans ses actions tout au long du projet par un comité de partenaires que j’ai 
mentionné précédemment.  

 
De plus, nous sommes l’organisme fiduciaire de ce projet et assumons un encadrement 
administratif payé par le projet.  Le montant de la fiducie s’élève à 7 600$ par année. 

L’animateur a été engagé en novembre dernier. Depuis le début de ce projet, 95 membres 
suivent son groupe Facebook pour les activités parents-enfants. Deux activités ont lieu 
jusqu’à maintenant. Un grand nombre de pères se sont déplacés pour ces activités et un 
certains nombres sont des pères monoparentaux ou de familles recomposées.  
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Promotion et visibilité auprès des partenaires 
 
Promotion de l’organisme (services) auprès des partenaires 
Le tableau ci-dessous nous informe de toutes les présentations des services qui ont été 
réalisées au cours de la dernière année.  

 
Organisations rencontrées Nombre de personnes 

rencontrées 
Nombre d’intervenants 

rencontrés 
Centre de femmes  

Maria-Chapdelaine 
8 femmes 3 intervenantes 

Trois conférences  
« Parent veut savoir » 

20 parents  Un membre de la 
Commission scolaire 

Groupe de parent  
Effet Papillon 6-12 ans 

5 parents 1 Intervenante 

CIUSSS (accueil social, 
travailleur social à domicile 
et travailleurs social dans les 

cliniques GMF) 

 
- 

 
 6 professionnels 

Bureaux d’avocats, 
médiateurs familiaux et 

notaires 

-  2 notaires 
12 avocats 

2 médiateurs familiaux 
 

CIUSSS 
Équipe Enfance Jeunesse 
Famille et Protection de la 

jeunesse 

 
- 

 
25 intervenants et autres 

professionnels 

Professionnels de la 
Commission Scolaire du 

Pays-des-Bleuets 

 
- 

 
30 professionnels du 

milieu scolaire 
 

Maison Halte-Secours - 1 directrice 
1 intervenante 

Maison de famille 
Parensemble 

-  9 intervenants 

Centre de santé mentale 
l’ArrimAge 

- 12 intervenants 

Soupe Populaire - Une bénévole 
Portes ouvertes sur le Lac  - Un intervenant 
3 Centre de Petite Enfance 

(CPE) 
-  3 directrices et une 

éducatrice 
Comité de parents  
Entre-parents plus 

de St-Stanislas 

 
6 parents 

 
Un intervenant 
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En résumé, c’est 39 parents et plus de 48 intervenants du milieu ont été rencontrés afin 
de connaître davantage nos services. 
 
De plus, nous avons procédé à un envoi massif de feuillets promotionnels (3600) des 
services à l’automne dans les écoles primaires de la MRC Maria-Chapdelaine afin de 
rejoindre l’ensemble des familles. 
 
Au cours de l’année 2017-2018, une émission promotionnelle des services a été diffusée 
par la télévision communautaire du secteur « Accès MRC » ainsi que de la publicité 
concernant les services a été fait à la radio local Planète 100,3, les journaux locaux et les 
écoles primaires de la Commission scolaire Pays-des-Bleuets. 
 
Les acteurs du milieu communautaire dans les différentes municipalités de notre secteur 
ont également été contactés afin de publiciser nos ateliers et activités. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Implication dans la communauté 
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Le présent tableau représente, quant à lui, l’implication de l’AFMR Maria-Chapdelaine 
lors de différents évènements dans le but de créer des liens avec les familles de notre 
communauté. 

 



 
 

31 
 

Activités Objectif de la 
rencontre 

Nombres de 
personnes 

rencontrées 
 

Rôle de l’AFMR 
Maria-Chapdelaine 

 
 

Animation 
conférence Parent 

Veut Savoir 

3 conférences ont été 
animées auprès des 

parents concernant la 
gestion des conflits et 
les relations familiales 
(Dolbeau-Mistassini, 

Normandin et St-
Félicien)  

 

 
 

20 parents 

Intervenante a animé 
de les conférences 

en collaboration avec 
La maison Halte-

Secours de Dolbeau-
Mistassini et 
l’Auberge de 

l’Amitié de Roberval 

Distribution de 
ballons et d’outils 
promotionnels au 
service de garde 
de l’École Notre-
Dame-des-Anges. 

 

 
Pour souligner la  

semaine québécoise 
des familles 

 
50 enfants (entre 

5 et 10 ans) 

 
Sensibiliser les 

enfants sur 
l’importance de la 
famille au Québec. 

 
 
 

Journée de la 
famille Dolbeau-

Mistassini  
2017 

 
 

Fête de la famille à la 
maison de la famille 
Parensemble dans le 
cadre de la semaine 

québécoise des 
familles. 

 
 

1500 personnes 
 

(13 familles 
monoparentales 
et recomposées 
ont démontré de 
l’intérêt envers 
l’organisme) 

- Participation au 
comité organisateur 

de l’évènement  
(7 rencontres) 

 
- Animation d’un 
kiosque lors de 

l’évènement avec jeu 
des 7 familles 
d’aujourd’hui 

(la directrice et 
l’intervenante) 

 
Journée de la 

famille Albanel 
2017 

 
Fête de la famille au 
camping d’Albanel.  

 
Nombre de 
parents pas 

comptabilisé. 

- Animation par 
l’intervenante d’un 

kiosque avec un  jeu 
des 7 familles 
d’aujourd’hui 

 
Comité de 

parents transport 
scolaire 

Mobiliser les parents à 
dénoncer les frais en 
double du transport 
scolaire du midi en 
famille recomposée 

 
Groupe 

Facebook a été 
créé 

 
Administrateur et 

animatrice du groupe  

 
 
 

 

 
 

Exposition de photos 
de pères au travail 

15 papas 
modèles exposés 

 
L’exposition a 

 
 

Préparation de 
l’exposition en 
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Exposition de  
photos de papas 

au travail  

dans le cadre de la 
Semaine Québécoise 
de la Paternité ayant 

comme thème  
« Conciliation-travail-

famille » 

eu lieu dans le 
centre d’achat 
de Dolbeau-

Mistassini et a 
été exposée 

pendant toute la 
semaine.  

collaboration avec 
l’organisme Le Cran 

et la maison de la 
famille Parensemble. 

 
Déjeuner 

allaitement 
de Parensemble 

 
Présenter les services 
aux mamans présentes 
lors de l’événement. 

 
 

60 adultes 

L’intervenante 
présentait les services 

de l’organisme et 
discutait avec les 
parents présents. 

 
 

Parade 
d’Halloween 

 
 

Distributions de 
bonbons aux enfants et 
distributions d’outils 
promotionnels aux 

parents dans le centre 
d’achat, près de nos 

locaux 

 
 
39 parents et 86 

enfants 

Animation 
d’halloween par la 

directrice, 
l’intervenante et 

l’animateur du projet 
des pères. 

 
 
 
 

Fête de Noël 
SIPPE 

 
Faire connaître les 

services de l’AFMR 
auprès de la clientèle 

vulnérable du 
programme SIPPE et 

créer des liens avec les 
parents et les 
partenaires. 

 
20 familles 

(36 adultes et 40 
enfants) 

 
16 bénévoles  

 
18 intervenants 

du milieu 
 (7 organisations 

différentes) 

 
 
Comité de la fête de 

Noël 
(2 rencontres) 

 
Animation et 

présence pour les 
familles 

« Atelier sur la 
vie de couple » 

Comité de parent 
EntreParents plus 

St-Stanislas 

 
Prévention à la 
séparation et 

présentation des 
services 

 
6 parents, dont 

une famille 
recomposée 

Animation 
informative et 
participative 

concernant la vie de 
couple après avoir eu 

des enfants. 
 
Bref, c’est plus de 1800 personnes rejointes lors ces évènements qui nous ont permis de 
créer des liens avec les familles de notre communauté. 
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Campagne de financement 
 
 

Activités Fonctionnement Résultats financiers 
 
 
 
 
 

Emballage cadeau 

 
L’AFMR Maria-Chapdelaine a 
offert les services d’emballage 
cadeau à la population pendant 
trois  jours (total de 26 heures) 

dans le centre d’achat de 
Dolbeau-Mistassini. 

(2 employés, 3 bénévoles du 
C.A, autres 4 bénévoles et une 

personne en travaux 
compensatoires). 

 

 
 
 
 
 

Total : 1 093.43$ 
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Représentations 
 
La concertation a également été au cœur de nos priorités. Le tableau suivant présente un 
bilan des différents comités, tables et organisations sur lesquels notre organisme a été 
actif au cours de la dernière année. 

 
Comité/ table/organisation 

 

 
Nombre de rencontres 

Fédération des Associations des Familles 
Monoparentales et Recomposées du Québec 

(FAFMRQ) 
Présence de la direction 

1 rencontre nationale  
(intervenante et directrice) 

4 rencontres de conseil 
d’administration 

Fédération Québécoises des Organismes 
Communautaires Familles 

1 rencontre nationale  
(intervenante et directrice) 

 
 

Comité Régional des Familles (CRF) 
Présence de la direction 

1 assemblée générale annuelle 
 3 déjeuners des directrices des 

OCF 
1 rencontre des directrices OCF 

4 rencontres de conseil 
d’administration 

Table Régionale des Organismes 
Communautaires (TROC 02) 

Présence de la direction 
 

1 rencontre de secteur 
1 assemblée générale annuelle 

Plan d’Action Régional en Santé Public 
Présence de la direction 

 

1 consultation du secteur 

 
 

Corporation Développement Communautaire 
(CDC) 

Présence de la direction 

1 rencontre des membres 
1 assemblée générale annuelle 
 2 rencontres de comité de vie 

associative 
4 activités du comité dynamique 

(équipe) 
1 activité de réseautage 
4 rencontres de conseil 

d’administration 
 

Regroupement de partenaires  
« La vie d’enfants 0-5 ans » 

Présence de la direction 

4 rencontres partenaires 
1 comité Entreparents plus 

1 comité de gestion 
1 consultation 0-5 ans 

 
Comité intersectoriel SIPPE 

Présence de la direction 
 

 6 rencontres 
 

 2 rencontres 
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Comité de solidarité et d’inclusion sociale  

Présence de la direction 

1 consultation pour le plan de lutte 
à la pauvreté 2017-2023 

1 rencontre comité de sélection 
porjets du Fonds de 

développement collectif 17-18 
Table de Concertation Jeunesse (TCJ) 

Présence de l’intervenante 
6 rencontres 

Comité Parent veut savoir 
(délégué de la TCJ) 

Présence de l’intervenante 

3 rencontres 

Table de concertation en violence conjugale et 
agressions à caractère sexuel de la MRC 

Maria-Chapdelaine 
Présence de l’intervenante 

4 rencontres 

Comité Journée de la Famille 2017 
Présence de l’intervenante 

 7 rencontres 

Comité Journée de la Famille 2018 
Présence de l’intervenante 

4 rencontres 

Comité de parents pour les activités SIPPE 
Présence de l’intervenante 

2 rencontres 

Comité local de mobilisation  
Présence de l’intervenante 

4 rencontres 

Lancement de Politique Famille et Aîné de la 
MRC Maria-Chapdelaine 2017-2019 

1 rencontre 

Lancement du Centre d’Action Bénévoles 
Maria-Chapdelaine 

 

1 rencontre 

Lancement du transport collectif  
Maria-Express 

Conférecne de presse 

 
1 rencontre 

Journée de consultation territoriale de  la pour 
une région éducative  

de la ARC Maria-Chapdelaine 

 
1 rencontre 

 
  



 
 

36 
 

Fonctionnement démocratique et vie associative 
 
L’AFMR Maria-Chapdelaine compte 31 membres à ce jour (2016-2017, 28 membres). 
Le tableau ci-dessous vous permettra également de voir comment ceux-ci ont pu 
s’impliquer sur différent comité ou activité au cours de la dernière année.  
 

Nom du comité Objectif Nombre de 
rencontres 

Nombre de 
bénévoles 
impliqués 

Réunion régulière 
du CA 

 5 7 

Souper de Noël Créer des liens avec 
l’équipe de travail et les 

membres du C.A 

1 4 bénévoles 
4 employés 

Assemblée générale 
annuelle 

(mai 2017) 

  
1 

7 membres 
présents 

2 non-membres 
présents 

Vérification 
trésorerie 

Vérification des états 
financiers de 
l’organisation 

5 Trésorière 

 
Comité de sélection 

Effectuer tout le 
processus de sélection 

pour engager des 
employés 

 
5 

 
3 membres 

 
 
 

Comité exécutif 
 

Prendre des décisions 
en situation d’urgence 

ou des décisions 
financières importantes 
(présidente, trésorière, 

secrétaire) 

 
 
 
2 

 
 
 

2 membres 

Comité changement 
de local 

Réflexion et visite 
concernant la possibilité 

de déménager nos 
locaux 

 
2 

 
2 membres 

 
Comité contrat de 

travail des 
employés 

Rédaction de nouveaux 
contrats de travail pour 

l’intervenante, le 
soutien administratif et 

la direction générale 

 
 
1 

 
 

3 membres 

 
Activité de 

financement, 
(emballage cadeau) 

 
Collecter de l’argent 

pour l’activité de 
financement afin  que 
les familles bénéficies 
d’activités diverses. 

 
3 journées 

d’emballage 
cadeau 

 
3 membres CA 

2 employés 
1 travail 

compensatoire 
3 bénévoles  
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Planification 
stratégique 

Réflexions et travaux 
concernant la mission, 
vision, valeurs, forces 

et faiblesses ainsi que le  
plan d’action 

6 rencontres de 
groupe 

3 rencontres 
individuelles 

2 Lac-à-l’épaule 

 
6 membres  
2 employés 

Mobilisation  
« Engagez-vous 

pour le 
communautaire» 

régionale et 
provinciale 

Mobilisation du 
communautaire pour 

dénoncer le sous-
financement des 

groupes au Québec 

 
 

1 provinciale 
1 régionale 

 

 
 

2 membres du CA 
2 employés 

 
C’est 12 bénévoles qui se sont impliqués au sein de l’AFMR Maria-Chapdelaine pour 
réaliser plus de 185h de bénévolat. 
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Formation des bénévoles et du personnel 
 
Formation des bénévoles. 
Les bénévoles du conseil d’administration ont pu participer à des activités de formation 
dans le but de bien comprendre leurs rôles et responsabilités.  
 

Activités de formation Nombre de bénévoles ayant bénéficié de 
la formation 

 
Formation rôle et responsabilité des 

membres d’un conseil d’administration 
4 

 
Formation du personnel 
Les employés de l’AFMR Maria-Chapdelaine ont pu prendre part à des activités de 
formation dans le but d’améliorer de façon continue leur pratique.  
 

Nom de l’activité de formation Nombre d’intervenants 
ayant reçu la formation 

 

Nombre d’heures 
de formation 

Formation de gouvernance entre 
directeurs d’organisme 

communautaire 
(Co-développement) 

direction 21h 

Formation logiciel Simple 
Comptable  

directrice 45h 

Formation sièges d’auto SAAQ 2 employés 6h 
Formation RA-TA-TAM 2 employés 3h 

Formation Carl Lacharité à 
propos de l’intervention en 

contexte de vulnérabilité 

  
6h 

Formation plan de retraite pour 
les organismes communautaires 

directrice 2.5h 

Supervision Clinique par un 
psychologue du CIUSSS 

2 employés 2h 

Communauté de pratique (CPS)  
sur l’approche globale des 

organismes communautaires 
famille auprès des familles 

vulnérables 

 
2 employés 

6h 

Colloque au sujet des familles à  
l’ère numérique 

2 employés 6h 

Rencontre nationale FQOCF 2 employés 18h 
Formation confidentialité et 

secret professionnel 
directrice 6h 

Formation sur les déterminants 
de la persévérance scolaire 

2 employés 3h 
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CRÉPAS 
Intervenir auprès des personnes 

suicidaires à l’aide de bonnes 
pratiques 

1 employée 21h 

Formation Secourisme en milieu 
de travail CNESST 

1 employé 14h 
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Planification stratégique 
 
Depuis 2011, l’association a dû faire de multiples démarches afin de complètement 
restructurer l’organisme. Tout d’abord, un diagnostic organisationnel qui a été complété 
en 2015. Avec l’embauche d’une nouvelle directrice, une planification annuelle a 
également été faite pour l’année 2015-2016 accompagné par la firme Mallette. Suite à 
cette planification, le conseil d’administration et la directrice ont fait leur propre plan 
d’action pour les années suivantes.  
 
En 2017-2018, nous étions rendu  à se projeter dans l’avenir, à travailler nos fondations, 
(notre mission, notre vision,  nos valeurs, nos distinctions et  nos engagements envers les 
familles) à rejoindre davantage nos familles cibles, à se faire davantage connaître auprès 
de la population, à connaître les réels besoins des familles et de briller dans le milieu.  
 
En mai 2017, nous avons donc fait une demande d’accompagnement  à M. Dominic 
Bouchard, des services aux entreprises des bureaux de Service Québec, pour l’élaboration 
d’une planification stratégique triennale. Nous avons commencé les travaux par un Lac-à-
l’épaule à la fin du mois de mai. Des réflexions au sujet de la mission, de la vision et des 
valeurs ont été traitées. Nous avons dû engager une autre firme afin de nous accompagner 
dans ce processus, car M. Bouchard n’était plus disponible pour une période de 6 mois. 
C’est pour cette raison que nous avons fait appel à une professionnelle en planification 
stratégique pour cette projection. Nous avons donc engagé Isabelle Simard de Raymond 
Chabot Grand Thornton. Madame Simard a une grande expertise dans le milieu 
communautaire et connait bien les difficultés que l’organisme a dû surmonter.  
 
Isabelle Simard a débuté les travaux en octobre 2017 en dressant un portrait objectif de 
notre organisme et de notre visibilité dans le milieu. Elle a procédé à des rencontres et 
des sondages auprès des employés de l’organisme, des membres du conseil 
d’administration, des partenaires, ainsi qu’auprès des familles monoparentales et 
recomposées de notre secteur.  Suite à ces sondages, un travail avec les employés et le 
conseil d’administration a été faite animer par la conseillère afin de cibler les forces et 
faiblesses de l’organisme, les opportunités et les menaces, les besoins des familles ainsi 
que les enjeux stratégiques. De plus, un travail de réflexion a été fait afin de redéfinir 
notre mission et de définir notre vision, nos valeurs, nos objectifs, nos stratégies d’actions 
et nos orientations pour les trois prochaines années.  
 
En mars 2018, un plan d’action triennal et un plan d’action annuel 2018-2019 sera remis 
à l’organisme pour conclure la démarche de la planification stratégique. Il est important 
de souligner que nous avons eu l’appui financier de Service Québec pour un 
remboursement des services de Raymond Chabot Grand Thornton à 50%. 
 
À travers notre processus de réflexion, le conseil d’administration a suggéré cette année 
de cibler quelques organismes travaillant auprès des familles monoparentales et 
recomposées à travers  le Québec, spécifiquement ceux qui ont passé par une 
restructuration d’organisation. L’objectif étant d’aller se chercher des outils, des conseils 
et d’échanger avec eux au sujet de leurs démarches de restructuration. Nous avons visité 
le RAFT (Réseau d’Aide aux Familles en Transition) de Drummondville, le Centre des 
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familles monoparentales et recomposées de Limoilou de Québec, Carrefour famille 
monoparentale de Charlesbourg de Québec, Entraide pour les familles monoparentales et 
recomposées du Suroît de Valleyfield ainsi que Bonjour Soleil de Beloeil.  
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Plan d’action  



 
 

43 
 

Gestion administrative 
 
États financiers 2016-2017 ont été faits par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
 

Prévisions budgétaires 2017-2018 

 

Revenus :  
 Ministère de la Famille et des Aînés (mission globale)  60 850.00 $ 

 Remboursement subvention CLE 0.00 $ 

 Retour de Taxe I.N.R (taxe d’eau)  447.00 $ 

 Activités de financement 2 000.00 $  

  Remboursement activité annuelle FAFMRQ 250.00 $ 

 Don 100.00 $  

 Cartes de membres et contribution aux activités 800.00 $  

 Remboursement de la taxe municipale 375.00 $ 

   
 Total 64 822.00 $ 

Dépenses :  
 Salaires employés  46 320.00 $  

 Charge sociale (18%) 8 337.00 $  

 Honoraires comptables 0.00 $ 

 Loyer 7 500.00 $  

 Télécommunications (téléphone et internet 1 100.00 $  

 Assurances (logement+CA) 1 182.00 $  

 Taxes municipales 877.00 $  

 Taxe I.N.R (Immeuble non résidentiel) 749.00 $       

 Fournitures de bureau et papeterie (incluant frais de poste, eau) 1 000.00 $ 

 Équipement  de bureau (meubles, ordinateur, outils informatiques)  1 500.00 $ 

 Entretiens et équipement de bureau (produits ménagers, etc.) 200.00 $ 

 Publicité et promotion (dépliants, site web, publicité facebook) 3 000.00 $ 

 Frais administratifs (caisse, carte de crédit) 260.00 $ 

 Honoraires professionnels 2 300.00 $ 

 Formation professionnelle                 700.00 $ 

 Frais reliés aux activités 3 000.00 $ 

 Frais de représentation 1 000.00 $ 

 Frais de déplacement   600.00 $ 

 Adhésion et cotisation (incluant Registraire des entreprises) 550.00 $ 

 Vie associative (réunion et frais membres, AGA, comités, etc.) 900.00 $ 

 Frais d’activité de financement 300.00 $ 

 Divers 100.00 $ 

 Total : 81 475.00 $ 

 (Déficit)  (16 653,00 $) 
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Conseil d’administration et membres du personnel 2017-2018 

 
 

Conseil d’administration 
 

Nom des membres du CA Fonction 
Christina Gagnon Présidente  
Audrey St-Jean Vice-Présidente  

Michael Levesque Secrétaire 
Marie-Pier Paradis Trésorière 

 (démission en cours de mandat) 
Alexandra St-Pierre Administratrice 

(élu trésorière en cours de mandat) 
Véronique Rousseau Administratrice  

(démission en cours de mandat) 
Élie Desgagné Administrateur 

(élu en cours de mandat) 
Andrée-Anne Bouchard Administratrice (élu en cours de mandat) 

 
 

Membres du personnel 
 

Nom des membres du personnel Fonction 
Mira Tremblay-Laprise Directrice générale  

Hélène Corneau Intervenante (remplacement maternité) 
Caroline Michaud Intervenante et soutien administratif 

(congé maternité) 
Sylvie Martel Soutien administratif 

Sonia Tremblay Directrice par intérim (mi-février 2018)   
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