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MOT DE LA DIRECTION ET DE LA PRÉSIDENCE

Bonjour à toutes et à tous,
Une année de plus s’ajoute au compteur de Handi Apte qui a fièrement eu 40 ans au cours de 2021. Beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts à travers toutes ses années. Des personnes de cœur, investies, ont cru à la mission de travailler au
maintien à domicile des personnes handicapées physiques, favoriser leur participation sociale et améliorer leur qualité de
vie. Notre organisme a pu compter sur l’apport de centaines de bénévoles et d’autant de préposé(e)s à domicile. Beaucoup
de personnes handicapées physiques se sont également impliquées au conseil d’administration et dans différents comités,
afin d’améliorer les conditions de vie de leurs pairs.

Nous avons encore fait face à de nombreux défis de ressources humaines dans la dernière année. La pénurie de personnel
se vit aussi dans notre organisation, et ce, autant en ce qui concerne l’équipe de travail régulière que les bénévoles ou les
préposé(e)s à domicile.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons eu une assemblée générale annuelle et une assemblée générale spéciale. Lors de
cette dernière, les membres ont accepté que la gouvernance soit changée. Nous sommes ainsi passés de onze à sept
administrateur(trice)s. Quelques politiques ont aussi été modifiées pour faciliter les opérations de Handi Apte. Bref, la
pandémie qui s’est poursuivie cette année a encore pratiqué notre capacité d’adaptation, mais aussi fragilisé quelquesun(e)s de nos membres. Cependant, nous avons toujours gardé le cap pour répondre le plus possible au maintien à domicile
des personnes handicapées physiques.

Claudia Beauregard
Présidente

Josée Fontaine
Directrice générale
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LES ASSISES DE HANDI APTE

Notre historique
Notre organisme a été incorporé en 1981 sous la dénomination sociale du Regroupement des bénéficiaires de
Promotion logement de l’Estrie inc. En 1986, notre dénomination sociale est devenue le Regroupement des bénéficiaires
handicapés du CLSC Gaston-Lessard. En 1987, un ajout a été apporté, soit le Regroupement des bénéficiaires
handicapés physiques du CLSC Gaston-Lessard. Nous avons effectué un autre changement de dénomination sociale
en 1996 : l’Alliance sherbrookoise pour l’autonomie à domicile. Nous avons obtenu notre numéro de charité en 2005.
En 2011, notre dénomination sociale est devenue Handi Apte.

Notre mission
Travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et favoriser leur participation sociale afin
d’améliorer leur qualité de vie.

Les objets de notre corporation
À des fins purement sociales et charitables et sans intention pécuniaire pour ses membres :
* Réunir les personnes handicapées physiques de la MRC de Sherbrooke;
* Rendre accessibles l’information et la formation contribuant à l’amélioration de la qualité de vie à domicile des
personnes handicapées physiques;
* Promouvoir et organiser l’action bénévole dans le secteur du maintien à domicile des personnes handicapées
physiques;
* Promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées physiques auprès des différentes instances
responsables de l’organisation, de la gestion et de la dispensation des services favorisant le maintien à domicile.
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Nos membres
Nous offrons nos services aux personnes handicapées physiques de 0 à 100 ans.

Notre territoire
Nous desservons les personnes handicapées physiques qui demeurent à Sherbrooke.

Nos valeurs
Nous valorisons le respect, l’autonomie et l’intégrité.
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J’ai terminé de m’impliquer au conseil d’administration en octobre dernier. J’ai beaucoup
apprécié le temps que j’ai travaillé avec vous, soit depuis 2012. Je me suis retirée parce
que ma capacité physique a diminué. Par contre, je reste très attachée à Handi Apte et
je suis intéressée à collaborer dans des comités ponctuels, afin de demeurer encore plus
en lien avec Handi Apte. Je trouve que c’est un organisme vraiment remarquable pour
les personnes à mobilité réduite. L’aide reçue, tant par les préposé(e)s à domicile que par les bénévoles, m’est toujours
d’un grand secours. J’admire leur générosité de cœur et leur empathie. Bravo pour ces femmes qui travaillent avec tant
d’amour.
Marthe Jutras, membre

Depuis 33 ans, moi et la membre à qui je suis jumelée faisons beaucoup de sorties, assistons à beaucoup de spectacles
et à plusieurs représentations au cinéma. Nous nous rencontrons une fois par semaine, quand c'est possible. Ce que
j'apprécie, ce sont ces moments de qualité que nous partageons; voir la joie que ça lui procure de pouvoir sortir de chez
elle fait ma journée. En ce moment, les visites se font à la maison à visionner des vidéos, car l'hiver c'est plus compliqué.
Christiane Lamothe, bénévole
Je suis à Handi Apte depuis sept ans. J’aime aider les personnes handicapées physiques, les voir heureuses et leur
donner ce qu’elles ont besoin pour leur service. Je fais l’entretien ménager, la lessive, la préparation de repas, l’aide au
bain, faire manger et les emplettes. Cela met du soleil dans ma journée!!
Mélanie Lapointe-Ouellette, préposée à domicile
Gros, gros merci! Je sais que c’était quand même un gros rush de dernière minute. Mais je suis de retour à Toronto,
pour vous dire un gros merci du fond du Cœur. Je le dis haut et fort et avec toute ma gratitude! Vous avez été tellement
proactive et spontanée, tellement berçante, vous avez bercé littéralement mon père, vous l’avez comme hypnotisé et
j’en suis reconnaissante. Merci énormément!
Marie-Philippe, fille d’un membre
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date : Jeudi 24 mars 2022
Lieu : Handi-Ressources
977, rue Galt Ouest, local 115, Sherbrooke
Heure d’arrivée
Heure du début de l’assemblée annuelle

: 12 h 30
: 13 h
Projet d’ordre du jour

13 h – 13 h 05
13 h 05 – 13 h 10
13 h 10 – 13 h 30
13 h 30 – 13 h 45
13 h 45 – 14 h 15
14 h 15 – 14 h 25
14 h 25 – 14 h 35
14 h 35 – 14 h 45
14 h 45 – 15 h 10
15 h 10 – 15 h 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15 h 50 – 16 h
16 h – 16 h 20

13.
14.
15.
16.

16 h 20 – 16 h 25
16 h 25 – 16 h 30

17.
18.

Mot de bienvenue
Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum
Présentation des membres présents
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 octobre et de l’AGS du 26 octobre 2021
Suivis du procès-verbal de l’AGA du 7 octobre et de l’AGS du 26 octobre 2021
Rapport du conseil d’administration
Rapport d’activité de l’organisme 2021
Rapport financier 2021
Prévisions budgétaires 2022
Nomination d’un vérificateur comptable
Pause santé
Remerciements aux membres du conseil d’administration
Élections au conseil d’administration
Plan d’action 2022
Divers
.01
Droits de parole
.02
Prix de présence
.03
Retour sur l’assemblée
Levée de l’assemblée
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HANDI APTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
7 OCTOBRE 2021
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de HANDI APTE, tenue le jeudi 7 OCTOBRE 2021, à 13 h,
à Handi-Ressources au 977, rue Galt Ouest, salle 115, à Sherbrooke.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.
PRÉSENCES
ANDRÉ BOURGOIN
BRUNO MARTIN
CLAUDIA BEAUREGARD
FERNAND-GUY GAGNON
FRANCE AUDY
FRANCINE NOEL
HÉLÈNE RENAUD
JEAN-GUY FONTAINE
JEAN-PAUL TURGEON
JOSÉE MOREAU
MARCELLA VAN DE VELDE
MARJOLAINE MAUFFETTE

PAUL LESSARD
RÉJEAN BOURQUE
RÉJEAN ROULEAU
ROBERT CHOUINARD
ROSE-ANNETTE GAUDREAULT
SANDRA RIDING-TURGEON
JOSÉE FONTAINE
MARIE-JOSÉE ROBITAILLE
BIANCA DOUILLARD
ALINE NAULT
LAURIE LEGAULT-TRUDEAU
JOANNIE POULIN-GRENIER
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1. MOT DE BIENVENUE
Madame Claudia Beauregard, présidente, souhaite la bienvenue à tous.
2. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Il est proposé que mesdames Aline Nault et Joannie Poulin-Grenier agissent respectivement à titre de présidente et de
secrétaire d’assemblée.
21-AGA-01

Il est proposé que madame Aline Nault préside l’assemblée et que madame Joannie Poulin-Grenier agisse
à titre de secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM
Il est établi qu’il y a quorum.

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, demande un tour de table afin que tous puissent se présenter.
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, fait la lecture de l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue
Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum
Présentation des membres présents
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 mars 2019
Suivis du procès-verbal de l’AGA du 26 mars 2019
Rapport du conseil d’administration
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
21-AGA-02

Rapports d’activité de l’organisme 2019 et 2020
Rapports financiers 2019 et 2020
Prévisions budgétaires 2021
Nomination d’un vérificateur comptable
Pause santé
Remerciements aux membres du conseil d’administration
Élections au conseil d’administration (reporté au 26 octobre 2021)
Plan d’action 2021
Divers
.01
AGS à venir : Mission, valeurs et gouvernance
.02
Droit de parole
.03
Prix de présence
Retour sur l’assemblée
Levée de l’assemblée

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 26 MARS 2019
Aline Nault, présidente d’assemblée, fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 mars
2019.
Aline Nault vérifie si le procès-verbal est conforme et en demande l’adoption.
21-AGA-03

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA 26 mars 2019. Adopté à l’unanimité.

7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 26 MARS 2019
Aucun suivi à apporter.
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8. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Claudia Beauregard, présidente, informe des grandes réalisations contenues dans le rapport d’activité du
conseil d’administration et remercie tous les administrateurs et les administratrices pour leur excellent travail tout au
long de l’année.
9. RAPPORTS D’ACTIVITÉ DE L’ORGANISME
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, invite mesdames Josée Fontaine, Laurie Legault-Trudeau et Joannie
Poulin-Grenier à présenter, à tour de rôle, leur section respective des rapports d’activité de l’année 2019 ainsi que de
2020.
Aline Nault propose l’adoption des rapports d’activité.
21-AGA-04

Il est proposé d’adopter les rapports d’activité 2019 et 2020 de l’organisme. Adopté à l’unanimité.

10. RAPPORTS FINANCIERS 2019 ET 2020
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, invite la direction à présenter les rapports financiers vérifiés de 2019 et
2020.
Madame Josée Fontaine explique les grandes lignes des états financiers et aucune question ne lui est posée.
21-AGA-05

Il est proposé d’adopter les rapports financiers vérifiés 2019 et 2020. Adopté à l’unanimité.

11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, invite la direction à présenter les prévisions budgétaires 2021.
21-AGA-06

Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2021. Adopté à l’unanimité.
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12. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE
Madame Aline Nault, présidente d’assemblée, demande une proposition pour la nomination d’un vérificateur comptable
pour l’année 2021.
21-AGA-07

Sous réserve d’une meilleure soumission, il est proposé que le mandat de vérification pour l’année 2021
soit confié à Sébastien Proulx de la firme comptable Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx inc. Adopté à
l’unanimité.

13. REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Claudia Beauregard, présidente, remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur bon travail.
14. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Reporté au 26 octobre 2021)
Madame Claudia Beauregard, présidente, propose de reporter ce point à l’assemblée générale spéciale qui aura lieu
le 26 octobre prochain. Dans la dernière année, le conseil d’administration a réfléchi à une modification de la
gouvernance et souhaite la présenter aux membres.
15. PLAN D’ACTION 2021
La direction remet le plan d’action 2021 et en explique les grandes lignes.

16. DIVERS
.01 AGS – 26 octobre 2021 : Mission, valeurs et gouvernance
Les administrateurs proposeront aux membres une révision de la mission, des valeurs ainsi que de la
gouvernance. Une diminution du nombre de postes au sein du conseil d’administration sera proposée.
.02 Droit de parole
Hélène Renaud souligne le bon travail quant à la rédaction des documents.
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.03 Prix de présence
Robert Chouinard, carte-cadeau de 25 $ du Carrefour de l’Estrie
Annick Rouleau, carte-cadeau de 25 $ du Carrefour de l’Estrie
Jean-Guy Fontaine, carte-cadeau de 25 $ du Carrefour de l’Estrie
France Audy, carte-cadeau de 25 $ du Carrefour de l’Estrie
Sandra Riding-Turgeon, carte-cadeau de 50 $ du Carrefour de l’Estrie
Jean-Paul Turgeon, carte-cadeau de 50 $ du Carrefour de l’Estrie
Paul Lessard, carte-cadeau de 100 $ du Carrefour de l’Estrie
17. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
Tous les membres se disent satisfaits de l’assemblée.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Josée Fontaine tient à remercier les membres pour leur participation et se dit privilégiée d’avoir des membres
qui portent un intérêt pour l’assemblée générale annuelle.

21-AGA-08

Il est proposé de lever l’assemblée à 15 h 40. Adopté à l’unanimité.

___________________________________
Présidence

___________________________________
Secrétaire
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HANDI APTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
26 OCTOBRE 2021

Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale de HANDI APTE, tenue le mardi 26 OCTOBRE 2021, à 13 h,
à Handi-Ressources au 977, rue Galt Ouest, salle 115, à Sherbrooke.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.
PRÉSENCES

ANDRÉ BOURGOIN
BRUNO MARTIN
CLAUDIA BEAUREGARD
EMMANUEL LOA-DJEGUE
FRANCE AUDY
HÉLÈNE RENAUD
JEAN-PAUL TURGEON
MARCELLA VAN DE VELDE
MARJOLAINE MAUFFETTE
MARTHE JUTRAS
MAURICE RICHARD
PAUL LESSARD

RÉJEAN BOURQUE
RÉJEAN ROULEAU
ROBERT CHOUINARD
ROBERT THÉORÊT
SANDRA RIDING-TURGEON
THÉRÈSE DROUIN
JOSÉE FONTAINE
MARIE-JOSÉE ROBITAILLE
LAURIE LEGAULT-TRUDEAU
JOANNIE POULIN-GRENIER
ALINE NAULT
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1. MOT DE BIENVENUE
Madame Claudia Beauregard, présidente, souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
2. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Il est proposé que madame Aline Nault préside l’assemblée et que madame Joannie Poulin-Grenier agisse à titre
de secrétaire d’assemblée.
AGS 2021-10-26.01 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, de nommer mesdames Aline Nault, présidente de l’assemblée et
Joannie Poulin-Grenier, secrétaire d’assemblée.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Aline Nault informe qu’il y a quorum.

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS
Madame Beauregard invite les membres présents à se nommer à tour de rôle.
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Nault fait la lecture de l’ordre du jour et en demande l’adoption.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum
Présentation des membres présents
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation des propositions de modifications des valeurs
Adoption des valeurs
Présentation de la proposition de modifications aux statuts et règlements
Adoption des statuts et règlements
Pause
10. Remerciements aux membres du conseil d’administration
11. Élections au conseil d’administration
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12. Divers
.01
Droits de parole
.02
Prix de présence
13. Retour sur l’assemblée
14. Levée de l’assemblée
AGS 2021-10-26.02 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter l’ordre du jour.

6. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES VALEURS
Madame Josée Fontaine présente les raisons et les démarches qui ont mené aux modifications des valeurs
proposées.

7. ADOPTION DES VALEURS
Il est proposé de modifier les valeurs liées à :
Autonomie
 Supporter la personne handicapée physique dans ce qu’elle est en mesure d’accomplir et suppléer pour la
différence
 Favoriser l’autonomie de la personne handicapée physique et respecter ses limites
 Vivre dans la dignité
 Valoriser l’autodétermination et la réalisation
 Sensibiliser à l’importance de l’autonomie
 Oser demander
 Encourager l’initiative, le dépassement
Par les valeurs suivantes :
 Accueillir la personne handicapée physique dans ce qu’elle est en mesure d’accomplir
 Suppléer aux incapacités, lorsque possible
 Encourager l’initiative, les demandes et le dépassement
 Valoriser les réalisations
 Sensibiliser à l’importance de l’autonomie
AGS 2021-10-26.03 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’accepter les modifications des valeurs d’autonomie.
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Il est proposé de modifier les valeurs liées au :
Respect
 Des personnes
 Des capacités
 Des choix
 Des opinions
 Des expertises
Par les valeurs suivantes :
 Des personnes
 De la dignité
 Des capacités
 Des choix
 Des opinions
 Des expertises
AGS 2021-10-26.04 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’accepter les modifications des valeurs du respect.
Il est proposé d’ajouter les valeurs liées à :
Intégrité
 Écoute attentive
 Honnêteté rigoureuse
 Authenticité
 Équité
AGS 2021-10-26.05 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’ajouter des valeurs d’intégrité.

8. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS
Madame Josée Fontaine présente les raisons et les démarches qui ont mené aux modifications des statuts et
règlements proposées.
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ARTICLE 2.1 : MANDAT
Il est proposé de modifier l’article 2.1 : Mandat
 Travailler au maintien de la personne handicapée physique dans son milieu et s’assurer de l’amélioration de
sa qualité de vie.
Par l’article suivant :
 Travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et favoriser leur participation sociale
afin d’améliorer leur qualité de vie.
AGS 2021-10-26.06 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 2.1 : Mandat

ARTICLE 3.3 : VACANCE MEMBRE RÉGULIER
Il est proposé de modifier l’article 3.3 : Vacance membre régulier
 Tout membre régulier qui quitte le territoire couvert par la corporation perd le sens de l’éligibilité au statut de
membre régulier et cesse de l’être de facto.
Par l’article suivant :
 Tout membre régulier qui quitte le territoire couvert par la corporation ou qui doit demeurer en CHSLD n’est
plus considéré comme résident à domicile et perd le sens de l’éligibilité au statut de membre régulier et
cesse de l’être de facto.
AGS 2021-10-26.07 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 3.3 : Vacance
membre régulier.

ARTICLE 3.8 : COTISATION ANNUELLE
Il est proposé de modifier l’article 3.8 : Cotisation annuelle
 Les membres-amis et le membre associé sont fortement encouragés à se procurer, avant l’assemblée
générale annuelle, la carte annuelle au coût fixé par le conseil d’administration.
Par l’article suivant :
 Les membres-amis sont fortement encouragés à se procurer, avant l’assemblée générale annuelle, la carte
annuelle au coût fixé par le conseil d’administration.
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AGS 2021-10-26.08 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 3.8 : Cotisation
annuelle
ARTICLE 4.2 : ATTRIBUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
Il est proposé de modifier l’article 4.2 : Attribution de l’assemblée générale des membres
 La corporation est administrée par un conseil d’administration, lequel doit rendre compte de ses activités, au
moins une fois l’an, à l’assemblée générale des membres.
Les attributions de l’assemblée générale des membres sont les suivantes :
A) Être convoquée au moins une fois l’an;
B) Élire les administrateurs de la corporation;
C) Ratifier les règlements qui lui sont présentés par les administrateurs de la corporation;
D) Recevoir les états financiers et les explications du vérificateur comptable ou du trésorier;
E) Nommer le vérificateur comptable pour le prochain exercice financier de la corporation.
Par l’article suivant :
 La corporation est administrée par un conseil d’administration, lequel doit rendre compte de ses activités, au
moins une fois l’an, à l’assemblée générale des membres.
Les attributions de l’assemblée générale des membres sont les suivantes :
A) Être convoquée au moins une fois l’an;
B) Élire les administrateurs de la corporation;
C) Ratifier les changements aux règlements qui lui sont présentés par les administrateurs de la corporation;
D) Recevoir les états financiers et les explications de l’auditeur ou du trésorier;
E) Nommer l’auditeur pour le prochain exercice financier de la corporation;
F) Adopter le rapport d’activité;
G) Adopter les prévisions budgétaires;
H) Adopter les états financiers vérifiés;
I) Adopter le plan d’action.
AGS 2021-10-26.09

IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 4.2 : Attribution
de l’assemblée générale des membres
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ARTICLE 4.8 : DROIT DE VOTE
Il est proposé de ne pas modifier l’article 4.8 : Droit de vote


Les membres réguliers ont le droit de vote en tout temps.
En ce qui concerne les membres-amis, ceux-ci possèdent ce droit uniquement au moment d’élire leur
représentant au conseil d’administration. Tout membre régulier, membre-famille et membre-ami a le droit
d’obtenir une copie des états financiers, du rapport d’activité et du plan d’action de la corporation.

AGS 2021-10-26.10 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, de ne pas modifier l’article 4.8 : Droit de vote

ARTICLE 4.9 : DÉCISIONS
Il est proposé de modifier l’article 4.9 : Décisions
 S’il y a égalité des voix, le président du conseil d’administration a un vote prépondérant.
Par l’article suivant :
 S’il y a égalité des voix, la présidence du conseil d’administration a un vote prépondérant.
AGS 2021-10-26.11 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 4.9 : Décisions

ARTICLE 4.10 : DROIT DE PAROLE
Il est proposé de modifier l’article 4.10 : Droit de parole
 Le membre qui prend la parole lors de l’assemblée générale ne doit pas s’écarter de la question, ni
s’exprimer de manière à blesser un membre de l’assemblée, auquel cas, il devra être immédiatement remis
à l’ordre par le président de l’assemblée. Si l’attitude de cette personne perdure, le président d’assemblée
aura le pouvoir de l’exclure.
Par l’article suivant :
 Le membre qui prend la parole lors de l’assemblée générale ne doit pas s’écarter de la question, ni
s’exprimer de manière à blesser toute personne de l’assemblée, auquel cas, il devra être immédiatement
remis à l’ordre par la présidence de l’assemblée. Si l’attitude de cette personne perdure, la présidence
d’assemblée aura le pouvoir de l’exclure.
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AGS 2021-10-26.12 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 4.10 : Droit de
parole

ARTICLE 5.2 NOMINATION DU MEMBRE ASSOCIÉ
Cet article est abrogé compte tenu du nouveau format de gouvernance adopté.

ARTICLE 5.3 NOMINATION MEMBRE-POPULATION
Cet article est abrogé compte tenu du nouveau format de gouvernance adopté.

ARTICLE 6.2 COMPOSITION
Il est proposé de modifier l’article 6.2 : Composition
 Le conseil d’administration est formé de huit membres réguliers, d’un(e) membre-ami(e) bénévole au
Service de bénévoles OU préposé(e) en soutien à domicile du Service de références de préposé(e)s en
soutien à domicile issu du collège électoral, d’un membre associé tel que stipulé à l’article 5.2 et d’un
membre-population tel que stipulé à l’article 5.3.
Il ne doit avoir aucun lien familial entre les différents administrateurs. Le lien familial est défini comme suit :
Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ainsi que des personnes mariées ou vivant
en union de fait. Ces dernières ne peuvent siéger simultanément au conseil d’administration.







Le président
Le vice-président
Le secrétaire
Le trésorier
Quatre membres réguliers administrateurs
Un(e) membre-ami(e) administrateur(trice), bénévole au Service de bénévoles OU préposé(e) au Service
de références de préposé(e)s en soutien à domicile
 Un(e) membre associé(e) administrateur(trice)
 Un(e) membre-population administrateur(trice)
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Par l’article suivant :
 Le conseil d’administration est formé de six membres réguliers, d’un(e) membre-ami(e) bénévole au Service
de bénévoles OU préposé(e) à domicile du Service de préposé(e)s à domicile issu du collège électoral.
Il ne doit avoir aucun lien familial entre les différents administrateurs. Le lien familial est défini comme suit :
Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ainsi que des personnes mariées ou vivant
en union de fait. Ces dernières ne peuvent siéger simultanément au conseil d’administration.
Sept administrateur(trice)s dont :
 Six membres réguliers :
Personnes handicapées physiques – élues
 Un(e) membre-ami(e)
Bénévole OU préposé(e) en soutien à domicile de Handi Apte – élu(e)
AGS 2021-10-26.13 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 6.2 : Composition

ARTICLE 6.7 : RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Il est proposé de modifier l’article 6.7 : Rapport financier annuel
 Le trésorier présente, annuellement à l’assemblée générale et trimestriellement au conseil d’administration,
un rapport financier indiquant l’état des revenus et des dépenses de l’organisme. Les états financiers
trimestriels doivent être adoptés aux réunions du conseil d’administration. Il présente annuellement les
prévisions budgétaires pour l’année à venir.
Par l’article suivant :
 Le trésorier présente, annuellement à l’assemblée générale et mensuellement au conseil d’administration,
un rapport financier indiquant l’état des revenus et des dépenses de l’organisme. Les états financiers
mensuels doivent être adoptés aux réunions du conseil d’administration. Il présente annuellement les
prévisions budgétaires pour l’année à venir.
AGS 2021-10-26.14 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 6.7 : Rapport
financier annuel
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ARTICLE 8.1 : COMPOSITION
Il est proposé de modifier l’article 8.1 : Composition
 Le conseil exécutif est formé de cinq membres réguliers du conseil d’administration, soit :






Le président
Le vice-président
Le secrétaire
Le trésorier
Le 5e officier

Par l’article suivant :
 Le conseil exécutif n’est pas en fonction. Toutefois, les officiers sont :

i.
ii.
iii.
iv.

Officiers
Présidence
Vice-présidence
Secrétariat
Trésorerie

Statut
Personne handicapée physique
Personne handicapée physique
Personne handicapée physique
Personne handicapée physique

AGS 2021-10-26.15 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les modifications proposées à l’article 8.1 : Composition

9. ADOPTION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS
AGS 2021-10-26.16 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, d’adopter les statuts et règlements avec les modifications proposées
et adoptées.
10. REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Claudia Beauregard, présidente, remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur bon
travail.
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11. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Claudia Beauregard, présidente, propose de nommer respectivement mesdames Aline Nault, présidente
d’élection et Joannie Poulin-Grenier, secrétaire d’élection.
AGS 2021-10-26.17 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, de nommer mesdames Aline Nault, présidente d’élection et Joannie
Poulin-Grenier, secrétaire d’élection.
Madame Aline Nault fait la lecture des rôles et pouvoirs des membres du conseil d’administration.
3 sièges membres réguliers (personnes handicapées) 2 ans
3 sièges membres réguliers (personnes handicapées) 1 an
AGS 2021-10-26.18 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, d’ouvrir la période de mises en candidature.
Mises en candidature
Membres réguliers :
Réjean Rouleau
Marcella Van de Velde
France Audy
Paul Lessard
Claudia Beauregard
Jean-Paul Turgeon
Marjolaine Mauffette
Réjean Bourque
Paul Lessard

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Membre-ami(e)
Hélène Renaud

se propose

Claudia Beauregard
Bruno Martin
Marjolaine Mauffette
Emmanuel Loa-Djegue
Sandra Riding-Turgeon
Paul Lessard
Réjean Bourque
Maurice Richard
Robert Chouinard

Élue
Élu
Élue
Non élu
Élue
A refusé
Élu
A refusé
Élu

Élue par acclamation

AGS 2021-10-26.19 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, de mettre fin à la période de mises en candidature.
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Voici les personnes élues au conseil d’administration :
MEMBRES RÉGULIERS (mandat de 2 ans : octobre 2021 à mars 2024)
Claudia Beauregard
Marjolaine Mauffette
Sandra Riding-Turgeon
MEMBRES RÉGULIERS (mandat de 1 an : octobre 2021 à mars 2023)
Bruno Martin
Réjean Bourque
Robert Chouinard
MEMBRE-AMI(E) (mandat de 2 ans : octobre 2021 à mars 2024)
Hélène Renaud
AGS 2021-10-26.20 IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, de détruire les bulletins de vote.
Mesdames Josée Fontaine et Marie-Josée Robitaille détruisent les bulletins de vote.
La direction tient à remercier toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt à siéger au sein du conseil
d’administration de l’organisme.

12. DIVERS
.01 Droits de parole
 Beaucoup d’échanges constructifs, membres très impliqués dans les discussions
 Très bon déroulement
 Distribution de bouteilles d’eau aurait été très appréciée
 Bon respect des règles sanitaires : sentiment de sécurité
.02 Prix de présence
Marcella Van de Velde : carte-cadeau du Carrefour de l’Estrie, 40 $
Jean-Paul Turgeon : carte-cadeau du Carrefour de l’Estrie, 20 $
Emmanuel Loa-Djegue : carte-cadeau du St-Hubert, 20 $
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13. RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
Les membres se disent satisfaits de l’assemblée.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Claudia Beauregard tient à remercier les membres pour leur participation et leur présence.
AGS 2021-10-26.21 Il EST PROPOSÉ par Aline Nault de lever l’assemblée à 15 h 33. Adopté à l’unanimité.

___________________________________
Présidence

___________________________________
Secrétaire
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

Liste des membres actuels du conseil d’administration
Claudia Beauregard
Robert Chouinard
Bruno Martin
Marjolaine Mauffette
Sandra Riding-Turgeon
Réjean Bourque
Hélène Renaud

Présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Secrétariat
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Membre régulier
Membre régulier
Membre régulier
Membre régulier
Membre régulier
Membre régulier
Membre-amie (bénévole/préposé(e))

Nous souhaitons remercier Marthe Jutras, Emmanuel Loa-Djegue et Lucie Sanscartier qui ont siégé au conseil
d’administration de nombreuses années. Leur sens de l’observation et le partage de leur expérience ont alimenté nos
réflexions.

Claudia Beauregard, présidence
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NOMBRE DE RENCONTRES EN 2021

TYPES DE RENCONTRES
Conseil d’administration régulier

NOMBRE
10

Conseil d’administration spécial, le 23 mars


Propositions de changements de gouvernance

Conseil d’administration spécial, le 20 juillet





Heure du dîner de l’équipe de travail
Défi Everest
40e anniversaire
Procédure de recrutement de la direction générale

Conseil d’administration spécial, le 3 août


4

Procédure de recrutement de la direction générale
(suite)

Conseil d’administration spécial, le 7 septembre





Modifications des règlements généraux
Implication au record Guinness de Sébastien
Roulier
Politique salariale
Plumitif du Palais de justice versus vérification des
antécédents judiciaires par le Service de police de
Sherbrooke

Conseil exécutif régulier

5
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RÉALISATIONS
Voici une liste des sujets qui ont été abordés lors des différentes réunions.
Gestion administrative































Dépôt des procès-verbaux du conseil exécutif
Adoption des rapports financiers mensuels 2021
Dépôt des relevés bancaires mensuels
Dépôt des relevés de carte de crédit mensuels
Adoption des nouveaux membres, des bénévoles et des préposé(e)s en soutien à domicile
Départ des membres, des bénévoles et des préposé(e)s en soutien à domicile
Suspension des rapports de la direction
Préparation de l’assemblée générale annuelle 2019-2020
Adoption des prévisions budgétaires 2021 corrigées
Temps supplémentaire, reprise de temps et vacances de la direction
Renouvellement de l’abonnement à la plateforme de graphisme en ligne CANVA Pro
Entente de service concernant le soutien civique (PALV)
Renouvellement de l’équipement informatique (six postes de travail)
Achat d’un VPN (Virtual private network, en anglais) visant à protéger les données personnelles lorsque l’on effectue
des transactions bancaires en ligne
Assurances BFL Canada / couverture d’assurances du rallye
Renouvellement des assurances avec BFL Canada
Contribution des membres de l’équipe de travail à la page Facebook
Adoption des états financiers vérifiés 2020
Adoption du rapport d’activité 2020
Évaluation des réunions du CA et du CE
Compte rendu du rapport transmis à la Fondation Défi Everest
Démission au poste de membre-ami(e)
Renouvellement du bail de Handi Apte avec Handi-Ressources
Nomination au poste de membre-ami(e)
Plan d’action 2021
Reconduction des membres aux comités internes
Priorisation des dossiers pour l’année 2021
Planification des vacances estivales et des Fêtes
Formalités administratives d’accueil des nouveaux administrateurs
Rappel des rôles et pouvoirs du CA
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Rappel des règles de conduite des administrateurs
Élection des officiers
Rappel de l’échéancier des évaluations des employé(e)s permanent(e)s, soit à la mi-probation (3 mois), à la fin de
la probation (6 mois) et par la suite, annuellement
Comptabilisation des heures pour le temps de bénévolat et des frais de déplacement des administrateurs
Adoption des prévisions budgétaires 2022
Soutien au travail de la direction
Date de fermeture du bureau (vacances estivales et période des fêtes)

COVID-19




















Relance téléphonique aux membres (bénévoles)
Divers achats liés à la pandémie (masques de procédure, lunettes et visières de protection, désinfectants pour les
mains, etc.)
Maintien des mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19
Poursuite des directives spécifiques aux activités de L’Entre-Nous
Demande de financement pour la poursuite du service d’épicerie pour les membres de moins de 60 ans
Réflexion quant à l’utilisation d’une part de notre financement de base pour poursuivre ce service d’épicerie
Réflexion sur les services aux membres à maintenir ou non, selon le nombre de cas de COVID-19
Lettre d’appui à la vaccination des personnes handicapées
Accompagnement-transport des membres pour la vaccination contre la COVID-19
Entente pour que les préposé(e)s en soutien à domicile aient accès à la vaccination
Reddition de compte au CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Apport de l’équipe de travail au comité L’Entre-Nous pour le choix d’activités (printemps)
Réaménagement du temps de travail du personnel, si touché par la COVID-19
Réflexion à propos du télétravail
Tenue d’un registre des présences (activités, réunions, sorties, etc.)
Ajustement aux mesures de la CNESST
Distribution d’équipement de protection individuelle pour les préposé(e)s à domicile et les bénévoles
Nouvelle formule pour la fête de Noël
Exigence du passeport vaccinal
a) Pour le personnel de Handi Apte, les bénévoles, les préposé(e)s à domicile et les stagiaires
b) Pour les membres qui participent aux activités de groupe, y compris les assemblées générales annuelles et
spéciales
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40e anniversaire









Demandes de soumissions pour des objets promotionnels
Demandes de financement auprès de diverses fondations et d’une congrégation religieuse
Sélection d’articles promotionnels
Recherche d’une présidence d’honneur virtuelle pour l’événement (8 personnalités approchées)
Message du président d’honneur virtuel Sébastien Roulier
Carte postale VS objet promotionnel
Don d’une congrégation religieuse pour l’événement
Choix d’un cadeau pour tous les membres, bénévoles et préposé(e)s

Formation



Gouvernance en action communautaire autonome pour une administratrice de Handi Apte, offerte par le ROC de
l’Estrie
Démarche pour offrir une formation en gouvernance en action communautaire autonome par le ROC de l’Estrie à
l’ensemble des administrateur(trice)s.

Orientations



Composition d’une nouvelle gouvernance de l’organisme
Politique salariale

Politiques








Définition de la mission et des valeurs de l’organisme
Mise à jour des Règlements généraux
Politique du code vestimentaire
Mise à jour de l’affichage de poste de la direction générale
Mise à jour du questionnaire d’entrevue pour le poste de la direction générale
Mise à jour de la description de tâches pour le poste de la direction générale
Politique pour les employé(e)s en situation pandémique
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Représentations






Action handicap Estrie (AHE)
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC de l'Estrie)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)
Solidarité transport
Participation de trois membres du CA au record Guinness de Sébastien Roulier

Lettres




Refus de signer la pétition Le handicap n’est pas une raison de sanctionner l’aide médicale à mourir.
Campagne d’appui : Les loyers explosent, un contrôle s’impose du Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Mention d’appréciation des services rendus par deux répartiteurs de la STS : Jean-Benoît Chartier et Sylvie
Raymond

Comités internes














L’Entre-Nous
Financement : Défi Everest
Financement : Super C – en suspens (pandémie)
Communication : commanditaires dans L’Autonome
Contenu du journal L’Autonome
Facebook
Évaluation et succession de la direction
Rédaction et visibilité
Porte-parole – à revoir avec la nouvelle gouvernance
Sept24
Tournoi de golf – en suspens (pandémie)
Élections – en suspens jusqu’aux prochaines élections provinciales
Ressources humaines / Entrevues d’embauche
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Comité externe


Projet de Solidarité transport

Réflexions






























Utilisation du surplus accumulé
Utilisation des 20 000 $ affectés
Bonification des conditions de travail
Investissement dans un fonds de pension
Échelons salariaux établis d’après l’ancienneté, l’expérience et la formation
BFL Canada : assurances contre le cyber risque
Gouvernance de l’organisme
Allocation d’un budget pour l’organisation d’activités sociales ou l’achat de surprises pour l’équipe de travail
Succession de la direction (fin de contrat, profil, etc.)
Présentation du Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) aux membres
Code vestimentaire des employé(e)s
Projet de papillonnerie
Proposition des activités de financement et de visibilité
Candidatures des administrateur(trice)s membres affaires/professionnels
Salaire de la direction adjointe
Candidatures au siège de membre-ami(e)
Demi-page de présentation personnalisée d’un(e) partenaire de L’Autonome
Paiement des frais d’inscription pour les participant(e)s de l’équipe au Défi Everest
Collaboration avec le Centre québécois d’entraînement adapté FSWC
Exigence du passeport vaccinal
Refus d’assumer l’organisation du Grand Salon des arts de Sherbrooke
Implication au record Guinness de Sébastien Roulier
Tarification de la vérification des antécédents judiciaires pour les bénévoles
Plumitif VS vérification des antécédents judiciaires
Fidélisation des membres
Version en ligne du cartable d’intégration des administrateurs
Augmentation des frais de déplacement des préposé(e)s (PALV), des préposé(e)s en soutien à domicile, de
l’équipe de travail et des administrateur(trice)s
Montant forfaitaire accordé pour l’utilisation du cellulaire personnel de l’équipe de travail
Modification à la banque d’heure de l’équipe de travail
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Attentes du CA envers la nouvelle direction générale
Adhésion de la nouvelle direction générale aux assurances collectives

Rencontres



Madame Cinthia Corbin à propos du projet Repas – organisme ayant des services de préparation de repas (deux
fois)
Mesdames Marie Turcotte, directrice générale, et Jessica Cinq-Mars, coordonnatrice de la banque de références
Oxili d’Ex Aequo de Montréal. Ultime tentative pour obtenir une copie caviardée de leur entente de service avec
leur CIUSSS qui rémunère le salaire de leur coordination de préposé(e)s à domicile.

Publicité et visibilité






Soirée de reconnaissance des bénévoles
Calendrier de l’APHVE
Projet de sensibilisation : Journée en fauteuil roulant avec Évelyne Beaudin (reporté)
Article « Les aspirations de Josée », paru dans La Tribune du 15 août 2021
Implication au record Guinness de Sébastien Roulier

Financement et visibilité













Subvention et indexation du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Ministère de la
Santé et des Service sociaux
Présentation du projet de notre 40e anniversaire à diverses fondations
Emballage au Super C (annulé, pandémie)
Inscription et participation au Défi Everest
Adhésion au forfait Premium du Centre d’action bénévole du Sherbrooke
Tournoi de golf de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke (annulé, pandémie)
Subvention salariale temporaire 10 % de l’Agence du revenu du Canada
Subvention du Programme de soutien à l’action bénévole
Demande de don au club Lions de Sherbrooke (refus)
Demandes de financement triennal à Centraide Estrie (refus)
Demande de financement pour le salaire de la coordination du Service de références de préposé(e)s à domicile au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, direction DI-TSA-DP
Relance des précédents commanditaires du journal L’Autonome et sollicitation de nouveaux
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Recherche de commandites et de subventions auprès d’entreprises locales et d’instances gouvernementales
Sollicitation de congrégations religieuses

Contacts avec les membres





Relance téléphonique pour l’AGA 2019-2020
Relance téléphonique pour l’AGS 2020
Appels lors des anniversaires des membres
Envoi d’une carte postale à tous nos membres, bénévoles et préposé(e)s en soutien à domicile de plus de 65 ans

Handi-Ressources








Honoraires de gestion facturés à Handi-Ressources
Personnes-ressources en cas d’urgence durant les vacances estivales
Présences de ressources humaines; 52 semaines par année pour Handi-Ressources
Inscription de locataires potentiels sur une liste d’attente
Subvention pour le financement du logement social pour les activités
Indexation salariale accordée pour le poste d’intervenant(e) en milieu de vie
Discussion avec le réseau de la santé concernant la gouvernance les Résidences alternatives de l’Estrie

Ressources humaines












Recrutement, sélection et embauche de la coordination du Service de bénévoles (une fois)
Recrutement, sélection et embauche de la coordination du Service de références de préposé(e)s à domicile (deux
fois)
Recrutement d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) (trois fois)
Recrutement et sélection de l‘étudiant(e) responsable des activités estivales (deux fois)
Entente de fin de contrat avec la direction générale
Création d’un comité de sélection, avec substitut, pour le poste de la direction générale
Recrutement, sélection et embauche de la direction générale
Autorisation de la coordination du Service de bénévoles pour la vérification des antécédents judiciaires
Retour aux études de la coordination du Service de références de préposé(e)s à domicile
Rappel de l’importance de prendre une pause-repas de 12 h à 13 h
Retardement d’une fin de probation
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Quelques statistiques…
NOS MEMBRES
Nombre de personnes ayant la carte de membre
Statut
Personne handicapée physique (membre régulier)
Proche d’une personne handicapée physique (membre-famille)
Bénévole (membre-ami(e))
Préposé(e) à domicile (membre-ami(e))
Total

Nombre
247
23
4
5
279

La carte de membre au coût de 10 $ pour un an ou de 17 $ pour deux ans est obligatoire pour toutes les personnes
handicapées physiques ou proches de personnes handicapées physiques qui désirent utiliser nos services. Nous avons
également une carte-famille au coût de 15 $ pour un an ou de 25 $ pour deux ans. Les bénévoles et les préposé(e)s en
soutien à domicile sont invité(e)s à se procurer la carte de membre en signe d’appui à la mission.
Déficience physique
Handicap
AVC
Visuel
Paralysie cérébrale
Fibromyalgie
Arthrite et arthrose
SP et SLA

%
15
12
11
11
10
9

Handicap
Musculo-squelettique*
Traumatisme crânien
MPOC et emphysème
Blessure médullaire
Amputation
Autres

%
6
5
5
3
3
19

*Discopathie dégénérative, dorsalgie chronique, dysfonction vertébrale, lombalgie et scoliose dégénérative.




22 % de nos membres ont plus d’un diagnostic.
Nos membres sont âgés de 11 à 99 ans. La moyenne d’âge est de 66 ans.
66 % de nos membres sont des femmes et 34 % sont des hommes.
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STATISTIQUES TÉLÉPHONIQUES
Fonction
Appels reçus
Adjointe administrative
239
Coordination du Services de bénévoles
620
Coordination du Services de préposé(e)s à domicile
1 877
Intervenante en milieu de vie
1 118
Direction générale
1 503
Prochaine direction générale - formation
21
Étudiante estivale
62
TOTAL
5 440

Appels faits
181
549
2 046
314
1 728
47
214
5 079

TOTAL
420
1 169
3 923
1 432
3 231
68
276
10 519

 Nous avons également beaucoup d’échanges de courriels avec nos bénévoles, nos préposé(e)s et nos partenaires.
Toutefois, ce moyen de communication n’est pas comptabilisé dans nos statistiques.
ACTIVITÉS DE GROUPE
 En raison des restrictions sanitaires, nous avons dû limiter le nombre de participant(e)s à nos activités.
Malgré la situation, 479 personnes se sont inscrites à nos 50 activités de groupe.
IMPLICATION BÉNÉVOLE
Nos services de bénévoles - services aux membres
Types de service
Visites amicales
Appels amicaux
Accompagnement ponctuel : emplettes, rendez-vous médical
Accompagnement-transport : emplettes, rendez-vous médical
Activités de groupe
Total


Nombre
523
75
25
83
45
751

Heures
1 007,50
40,00
35,25
151,75
107,25
1 341,75

Nos services d’accompagnement-transport, d’accompagnement ponctuel et principalement nos activités de groupe ont
grandement diminué en raison de la pandémie.
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Nos services de bénévoles – administratifs
Comité
Conseil d’administration
Conseil exécutif
L’Entre-Nous
Facebook
Activités de financement (Défi Everest et Rallye)
Représentation externe (Record Guinness)
Rédaction et visibilité (art. Journal de rue)
Recherche de commandites pour le journal
Journal
Chroniqueurs du journal
Relance téléphonique
Ressources humaines / Direction
40e anniversaire
Administration – support à la direction
Divers : Comptabilité et appels pour les anniversaires
Total
Total des heures bénévoles

Heures
379,00
79,25
6,25
62,00
12,00
16,00
2,75
4,75
16,00
35,25
8,75
36,00
7,50
866,25
86,25
1 618
2 959,75

Nos services de préposé(e)s à domicile - services aux membres
Types de demande
Entretien ménager routinier
Répit-surveillance -- AVD
Entretien ménager routinier / Lessive
Répit-surveillance -- AVQ
Habillement
Emplettes / Entretien ménager routinier / Lessive
Emplettes / Entretien ménager routinier / Préparation de repas
Entretien ménager routinier / Lessive / Préparation de repas

Heures
2 136,00
2 056,00
1 850,25
1 257,50
960,00
708,50
470,00
467,00
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Emplettes / Entretien ménager routinier / Lessive / Préparation de repas
Bain / Douche
Préparation de repas
Dame ou homme de compagnie
Habillement / Servir le repas
Emplettes / Préparation de repas
Aide pour manger
Bain / Douche / Habillement
Aide au lever / Habillement / Préparation de repas
Emplettes / Entretien ménager routinier / Préparation de repas à l'avance
Présence surveillance seulement
Préparation de repas / Entretien ménager routinier / Lessive / Exercices
thérapeutiques
Aide à la correspondance / Préparation de repas
Aide à la correspondance / Entretien ménager routinier / Lessive /
Préparation de repas à l'avance
Entretien ménager routinier / Lessive / Préparation de repas à l'avance
Exercices thérapeutiques / Préparation de repas à l'avance
Entretien ménager routinier / Exercices thérapeutiques / Lessive
Laver visage, mains, aisselles / Lessive / Préparation de repas
Emplettes / Entretien ménager routinier
Emplettes / Préparation de repas à l'avance
Lessive / Préparation de repas
Soutien civique: 65 ans et plus PALV
Aide à la correspondance / Entretien ménager routinier / Lessive
Laver zones génitale et anale
Aide au lever / Bain / Douche
Préparation de repas / Entretien ménager routinier / Lessive / Emplettes
Habillement / Préparation de repas
Aide à la correspondance / Emplettes / Entretien ménager routinier / Lessive
Grand ménage
Aide au lever / Aide aux toilettes / Bain / Douche
Aide au coucher / Habillement / Vidange / Nettoyage / Changement de sac urinaire

Exercices thérapeutiques

447,00
438,00
430,00
416,00
389,00
364,00
261,25
260,00
247,00
235,75
216,00
212,00
208,00
198,75
184,50
168,00
156,00
156,00
143,00
143,00
141,00
139,75
117,00
104,00
90,00
88,00
68,00
66,00
63,00
60,00
55,00
53,00
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Aide au lever / Habillement / Vidange / Nettoyage / Changement de sac urinaire

Aide au coucher / Laver zones génitale et anale
Bain / Douche / Emplettes / Préparation de repas
Entretien ménager routinier / Préparation de repas
Bain / Douche / Préparation de repas
Lessive
Aide au coucher
Aide aux toilettes / Servir le repas
Habillement / Laver zones génitale et anale
Entretien ménager routinier / Laver zones génitale et anale
Emplettes / Entretien ménager routinier / Laver zones génitale et anale
Friction et installation
Aide pour manger / Laver zones génitale et anale / Répit-surveillance – AVQ
Aide au coucher / Aide aux toilettes
Aide au coucher / Bain / Douche
Bain / Douche / Répit-surveillance – AVD
Aide au coucher / Bain / Douche / Laver zones génitale et anale
Emplettes
Aide pour manger / Bain / Douche / Répit-surveillance – AVQ
Aide aux toilettes
Empaquetage et dépaquetage de boîtes
Emplettes / Entretien ménager routinier
Aide à la correspondance
Aide au lever / Bain / Douche / Habillement

Total

44,00
31,50
31,50
31,25
26,00
26,00
24,00
21,00
20,00
18,00
15,00
15,00
14,25
13,00
13,00
12,00
10,50
10,50
9,50
9,00
8,00
6,50
4,00
2,25

16 639
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Nos services spéciaux COVID-19





Rédiger les lettres d’autorisation de circulation pour les préposé(s) qui donnent des services à domicile après le
couvre-feu.
Recruter des bénévoles pour accompagner des personnes handicapées physiques au site de vaccination.
Organiser des accompagnements pour la vaccination de nos membres.
Offrir un service d’épicerie incluant la livraison pour les membres.
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Ressources humaines rémunérées et non rémunérées
Fonction
Agente administrative
Coordination du Service de références de préposé(e)s
Coordination du Service de bénévoles
Intervenante en milieu de vie pour Handi-Ressources
Direction générale
Prochaine direction générale - en formation
Bénévole (services aux membres)
Bénévole (administratif)
Préposé(e) en soutien à domicile
Stagiaire au bac. en orientation professionnelle de l’Université de Sherbrooke
Leadership de projet en médecine de l’Université de Sherbrooke
Étudiant(e) d’été - pandémie






Nombre
1
2
1
1
1
1
44
15
50
1
7
1

Nous avons fait trois affichages pour le poste d’adjoint(e) administratif(ve).
Nous avons fait un affichage pour le poste de coordination du Service de bénévoles.
Nous avons fait deux affichages pour le poste de coordination du Service de préposé(e)s à domicile.
Nous avons fait un affichage pour le poste de direction générale.
Nous avons fait des démarches pour obtenir un(e) stagiaire en techniques d’éducation spécialisée du Cégep de
Sherbrooke pour l’hiver 2022.
 Nous avons perdu huit bénévoles et neuf préposé(e)s à domicile compte tenu de la vaccination obligatoire et des
mesures sanitaires en vigueur au début de la pandémie pour les personnes de 70 ans et plus.
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Recrutement
Au total, nous avons recruté 15 préposé(e)s et 12 bénévoles. Les candidatures nous sont parvenues via Facebook,
l’Université de Sherbrooke, le Centre d’action bénévole de Sherbrooke, le bouche-à-oreille, notre site Web et un
organisme communautaire.

Implication de la direction dans les comités à l’interne
Comités
Réunions d’équipe
Suivis individuels
Rencontre de réorganisation
Conseil d’administration de Handi Apte
Conseil d’administration spécial de Handi Apte
Conseil exécutif de Handi Apte
Comité journal
Comité financement – rallye
Assemblée générale annuelle
Assemblée générale spéciale
Conseil d’administration de Handi-Ressources
Conseil d’administration des Résidences alternatives de l’Estrie
TOTAL

Nombre de rencontres
28
42
1
10
4
5
4
1
1
1
5
2
104

Implication de la direction dans des comités avec les partenaires
Comités
Regroupement des organismes communautaires – Estrie – AGA
Regroupement des organismes communautaires – Estrie – AGS
Action Handicap Estrie – AGA
Action Handicap Estrie – DG
Corporation de développement communautaire – AGA
Corporation de développement communautaire – Zoom-ba
Corporation de développement communautaire – organisme proprio

Nombre de rencontres
1
1
1
2
1
3
1
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Co-développement avec d’autres directions générales
Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif – membre
Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif – AGA
Table de concertation, secteur personnes aînées de Sherbrooke
Table de concertation, secteur personnes aînées de Sherbrooke –
comité proche aidant
Ex Aequo, CAPVISH, L’Étoile de Pacho – chèque emploi-service
TOTAL

4
1
1
3
6
3
28

Soutien et sensibilisation






18 échanges avec des membres concernant des plaintes pour leurs services de maintien à domicile du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
Recherches pour répertorier des avocats spécialisés en droit de la santé.
Démarches faites auprès du Protecteur du citoyen.
Plusieurs échanges courriel avec Ex Aequo, L’Étoile de Pacho et CAPVISH pour participer à la révision du
Programme d’allocation directe du chèque emploi-service.
Une rencontre avec Anne-Marie Desjardins, assistante à la coordination professionnelle (ACP) des Services
spécifiques en déficience physique - RLS Sherbrooke, de la Direction des programmes DI-TSA-DP, pour discuter
des enjeux de Handi Apte en lien avec le comité d’allocation de services en soutien à domicile (CASAD) du CIUSSS
de l’Estrie-CHUS.

Financement







Défi Everest : Former une équipe de 20 personnes pour monter un dénivelé de 8 848 mètres, soit monter 200 fois
la côte Don Bosco (2e année de participation).
Transmission de courriels à tous les membres, bénévoles et préposé(e)s et à nos partenaires pour solliciter des
dons pour le Défi Everest.
CIUSSS de l’Estrie – CHUS : démarches avec Danika Manseau et Charles Lamontagne pour le financement du
salaire de la coordination du Service de préposé(e)s à domicile.
Démarches avec Ex Aequo pour avoir une copie caviardée de leur entente de services pour le financement du
salaire de leur coordination de préposé(e)s à domicile.
CIUSSS de l’Estrie- CHUS : financement de l’intervenante en milieu de vie (en cours).
CIUSSS de l’Estrie – CHUS : COVID-19.
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CIUSSS de l’Estrie – CHUS : PSOC.
Centraide Estrie : Demande de financement triennal 2022-2024 (refus).
Ville de Sherbrooke.
Publicités de format carte d’affaires pour notre journal L’Autonome.
Don d’une congrégation religieuse pour l’achat de sacs à dos à remettre à tous nos membres, nos bénévoles et nos
préposé(e)s à domicile dans le cadre de notre 40e anniversaire.

Activités de reconnaissance





Appeler tous les membres, les bénévoles et les préposé(e)s à domicile pour leur anniversaire.
Remettre des pots de mélange à biscuits, à brownies et de soupe minestrone à tous nos bénévoles dans le cadre
de la Semaine de l’action bénévole. Il ne restait qu’à ajouter les liquides et les aliments réfrigérés au mélange. La
recette a été jointe au pot.
Rechercher un(e) porte-parole et répertorier des articles promotionnels (sac à dos, jeté, bouteille d’eau) pour notre
40e anniversaire. Les articles promotionnels seront remis à tous nos membres, nos bénévoles et nos préposé(e)s à
domicile.
Inviter nos bénévoles à participer à la soirée Reconnaissance des bénévoles du Service des sports, de la culture et
de la vie communautaire de la Ville de Sherbrooke.

Conditions de travail




Augmenter le taux horaire à 18 $ et par la suite à 18,50 $ pour les préposé(e)s payé(e)s par le programme PALV.
Débuter une réflexion pour instaurer une politique salariale avec classification de postes et échelons.
Rédiger une politique de code vestimentaire.

Sondages, lettres d’appui, projets de recherche, manifestation




Compléter un sondage de la Ville de Sherbrooke pour connaître les enjeux des organismes communautaires en lien
avec la pandémie.
Collaborer avec le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour leur projet
Participation sociale des personnes aînées à risque de marginalisation et d’exclusion sociale : une recherche-action
pour favoriser une revitalisation plus inclusive du centre-ville de Sherbrooke.
Rédiger une lettre d’appui à Aqua-Sport adapté Estrie.
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Participer à la grande manifestation régionale du 25 octobre – Coup de sifflet pour la CAQ! et fermeture du bureau
toute la journée.
Transmettre une lettre d’appui au Hub numérique Estrie pour confirmer notre intérêt à participer au plan de mise à
jour numérique du milieu communautaire de Sherbrooke.
Participer à une vaste consultation concernant l’accessibilité universelle.
Compléter le sondage de la Ville de Sherbrooke en lien avec la soirée Reconnaissance des bénévoles dans un
contexte de restrictions sanitaires.
Transmettre à monsieur Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie, une demande pour prioriser la
vaccination des personnes vivant avec un handicap ou un problème de santé mentale.
Transmettre un sondage aux administrateurs et à l’équipe de travail de la Ville de Sherbrooke portant sur la
perception de la population sherbrookoise des immigrants et des minorités visibles.
Refuser de participer à une pétition : Le handicap n’est pas une raison de sanctionner l’aide médicale à mourir.

Services aux membres








Révision des plumitifs au Palais de justice de l’équipe de travail, des bénévoles et des préposé(e)s à domicile.
Révision faite aux trois ans.
4 parutions de notre journal L’Autonome.
Informer nos membres que le service de transport urbain et adapté de la Société de transport de Sherbrooke est
gratuit le 31 octobre et le 7 novembre en raison des élections municipales.
Transmettre aux membres la consultation concernant la révision de la Politique d’admissibilité au transport adapté.
Faire parvenir aux membres un sondage sur la tarification des différents services du transport adapté et urbain de la
Société de transport de Sherbrooke.
Transmettre aux membres une consultation fédérale pour entendre les personnes ayant un handicap physique
portant leur inclusion.
Réfléchir sur l’intérêt des personnes handicapées physiques à avoir une formation portant sur les Régimes
enregistrés d’épargne-invalidité par monsieur Xavier Labine.
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Réseautage – partenariat















Participer à l’élaboration d’une carte postale remise à tous les aîné(e)s de Sherbrooke dans le cadre de la Journée
internationale des aînés. Projet de la Table de concertation, secteur des personnes aînées de Sherbrooke.
S’impliquer dans l’organisation d’une campagne de sensibilisation dans le cadre de la Semaine nationale des
personnes proches aidantes. Le message porte sur l’importance du rôle d’aidant(e) et les encourage à s’accorder
du temps pour eux et elles tous les jours.
Donner notre avis à un projet de camps de stimulation par le sport pour les personnes handicapées. La Fondation
Papillon a fait l’acquisition du camp St-Pat’s de Stoke.
Transmettre un sondage à nos membres et aux intervenants du réseau de la santé concernant le projet de camps.
Assister à une session d’information du ROC de l’Estrie : Recadrons le cadre et le reste… (cadre de financement
des organismes en santé et services sociaux).
Discuter avec des gestionnaires de la Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l'autisme et en déficience physiques, des services spécialisés gériatriques et du soutien à domicile (DP DI-TSA-DP,
SSG, SAD) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur la possibilité que Handi Apte ou Handi-Ressources prenne en charge
la gestion d’un organisme offrant des services 24/7 de personnes handicapées physiques. Réflexion en cours.
Informer monsieur Stéphane Robidas du CIUSSS de l’Outaouais de nos services de préposé(e)s à domicile.
Référer des personnes handicapées physiques aux Petits Frères pour leur recherche de bénévoles au programme
d’accompagnement téléphonique Au bout du fil.
Réfléchir à la proposition de l’agence de placement Premier Soin de nous impliquer dans un projet-pilote afin de
permettre aux personnes ayant subi une lésion professionnelle et qui sont en assignation temporaire de venir
travailler à domicile bénévolement au sein de Handi Apte.
Permettre aux personnes handicapées utilisant les services du Centre québécois d’entraînement adapté FSWC
d’avoir accès à nos services même si leur séjour au Centre est temporaire (3-6 mois) et qu’ils ne demeurent pas à
Sherbrooke.
Diffuser les résultats du sondage d’Action handicap Estrie visant à connaître les réalités vécues par les personnes
handicapées et leur famille en Estrie.
Participer à l’AGA du Centre d’action bénévole de Sherbrooke.
Assister à un webinaire ayant pour thème La lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées en contexte
de pandémie.
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Représentation






4 à 6 organisé par la CDC à l’occasion du départ de la direction, Christian Bibeau.
Achat et livraison d’un souper de l’Oktoberfest de Sercovie.
Rencontre suivie d’un diner de Noël d’Action handicap Estrie.
Déjeuner organisé par la CDC à l’occasion de Noël par la nouvelle direction générale, chez Moisson Estrie.
5 à 7 de la Table de concertation des aînés.

Sensibilisation – visibilité





Rencontre avec Élizabeth Brière pour l’informer de nos services et des enjeux liés à la COVID-19.
Parution d’un article dans l’édition du 15 août de La Tribune : Les aspirations de Josée.
Publications quotidiennes sur notre page Facebook.
Publication quotidienne sur notre page Facebook
- Anniversaires de l’équipe de travail et des membres du conseil d’administration
- Journées et semaines thématiques en lien avec le handicap, les proches aidants, le bénévolat, la santé,
l’impôt, la protection de données
- Avis de décès d’un ancien administrateur
- Activité de financement (Défi Everest) et son évolution vers l’atteinte de son objectif
- Remerciements à nos commanditaires
- Nouvelles de partenaires du réseau et de dix collaborateurs qui ont alimenté nos publications
- Portraits de membres et de bénévoles administratifs
- Renseignements sur nos services
- Appels à l’action par des questions ouvertes, ainsi que par le partage de projets de recherche, de sondages
et de jeux-questionnaires en ligne
- Recrutement de personnel : bénévoles et préposé(e)s à domicile
- Suivi de dossiers comme la COVID-19 et ses diverses répercussions sur les personnes handicapées et la
société, les mesures gouvernementales spéciales pour les personnes handicapées et les proches aidants,
l’employabilité des personnes handicapées, les jeunes en CHSLD, les logements sociaux, les soins à
domicile, les découvertes en santé, etc.
- Présentation des membres de l’équipe
- Partage de nouvelles et de pensées inspirantes, d’actualités concernant les personnes handicapées, de
modèles d’accessibilité/d’adaptation, d’information sur la santé, des nouvelles des organismes
communautaires, etc.
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Entrevue avec Martin Pelletier du 107,7 dans le cadre de la Semaine des proches aidants.
Transmission d’un courriel à tous les membres, bénévoles et préposé(e)s pour susciter leur implication au record
Guinness de Sébastien Roulier.
Parution d’un article dans la Page d’or de l’édition août-septembre, du Journal de rue de l’Estrie intitulé La personne
en premier.
Inscription de Handi Apte dans la section Ressource du Guide des personnes usagères du CES.
Compléter un questionnaire portant sur nos services offerts à une clientèle AVC ainsi qu’à leurs proches.

Équipements



Achat de six ordinateurs pour l’équipe de travail permanente.
Réflexion sur les enjeux des cyber risques.

Handi-Ressources



Entente avec l’Office municipal de l’habitation pour un plan d’évacuation en cas d’incendie du 971 (Habitations Le
Parallèle) et du 977 (Handi-Ressources), rue Galt Ouest.
Rencontre avec les responsables du Service des incendies pour un support concernant l’élaboration d’un plan
d’évacuation.
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Formations
Équipe de travail
 La gestion du stress en temps de pandémie : Faire face à son stress et à celui des autres / ROC de l’Estrie
 Politique salariale / ROC de l’Estrie
 Démystifier la fin d’année / Desjardins
 Décoder le langage non verbal / Action Handicap Estrie
 Impôts pour les personnes handicapées / Agence du revenu du Canada
 DI 101 et 102 : L’intervention auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle / Institut universitaire en
déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
 COVID-19 et répercussions psychosociales / INSPQ
 Comment parler aux financeurs des organismes pour personnes âgées et personnes handicapées / Fondation Mirella et
Lino Saputo
 Intervenir adéquatement dans le cas de problème d’employés ou de bénévoles / CAB de Sherbrooke
 Leadership : Découvrez votre propre style / CAB de Sherbrooke
 Noël autrement : pourquoi pas / ACEF Rive-Sud
 Webinaire 211 pour les intervenants
 Formation ACA / ROC de l’Estrie
 Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées / Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées
 Les régimes de protection / Curateur public
 Stratégies de communication focalisées
 Participer à des rencontres de codéveloppement avec le Comité santé mentale et vieillissement (La Cordée et la Table
de concertation des organismes aînés de Sherbrooke)
 Démystifier la vaccination / INSPQ
 Concevoir un mode d’emploi sur le fonctionnement de la base de données
 Café formation : Rôles et responsabilités du CA / FROHME
 Capsules Web : Mieux accueillir les personnes handicapées / Office des personnes handicapées du Québec

Préposé(e)s et bénévoles
 Vieillir et vivre pleinement… plus que jamais (visioconférence) / Les Rendez-vous annuels
 Capsules Web : Mieux accueillir les personnes handicapées / Office des personnes handicapées du Québec
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RÔLES ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lois
•

Les membres du conseil d’administration sont toujours légalement et moralement responsables de l’organisme,
c’est-à-dire redevables aux yeux de la loi et de la communauté. Ils doivent donc se conformer aux lois et aux
règlements.

•

Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des dettes de l’organisme, mais ils ont des
responsabilités dans certains cas particuliers. En voici quelques exemples : fraude, vol, mauvaise foi, s’ils n’agissent
pas pour et au nom de l’organisme, s’ils dépassent les limites de leur mandat ou des pouvoirs de l’organisme ou s’il
y a négligence grave.

Règlements internes
•

Les membres du conseil d’administration doivent être majeurs.

•

Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de deux ans par les membres de la corporation,
lors de l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration tient, à huis clos, ses réunions toutes les quatre
semaines.

•

Les membres du conseil d’administration doivent venir à toutes les réunions étant à heure et à date fixe et d’une
durée de trois heures. Vous devez savoir que quatre absences à l’intérieur d'une année équivalent à une
demande de démission. Vous devez être conscients de la dimension collective de vos pouvoirs et obligations.

•

Les membres du conseil d’administration analysent les besoins, déterminent les priorités et les objectifs de
l’organisation. Ils planifient à court et à long terme les projets à réaliser et élaborent un plan d’action. Ils doivent
étudier les dossiers pour prendre des décisions et ensuite les appliquer. Ils délèguent leurs pouvoirs et donnent des
mandats à la direction. Enfin, ils s’assurent d’une saine gestion financière. Ils doivent voir à ce que les activités de
la corporation soient aussi en lien avec la mission de l’organisme.

•

Les membres du conseil d’administration sont tenus à la confidentialité conformément à la politique de
confidentialité de Handi Apte.

•

Les membres du conseil d’administration ne doivent pas être sous tutelle ou curatelle.
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
•

Le conseil d’administration n’est pas un lieu pour résoudre ses problèmes personnels même s’ils concernent,
entre autres, les services de maintien à domicile.

•

Les membres du conseil d’administration doivent être intègres, critiques, disponibles et avoir leur propre vision
des choses. Ils doivent aussi être capables de travailler en équipe, de s’adapter aux situations et à leur
environnement. Ils doivent aussi accepter de siéger, de participer et de se préparer aux rencontres en faisant,
entre autres, les lectures des documents préparatoires.

•

Les membres du conseil d'administration ont la responsabilité de procéder annuellement à l'évaluation de la
direction.

•

Il est souhaitable qu'une évaluation de l'animation et de la participation des membres du conseil
d'administration soient effectuées une fois par année.
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MANDAT DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AGA 2022
Membres réguliers :
1.

Claudia Beauregard

octobre 2021 - avril 2024

2.

Robert Chouinard

octobre 2021 - avril 2023

3.

Réjean Bourque

octobre 2021 - avril 2023

4.

Sandra Riding-Turgeon

octobre 2021 - avril 2024

5.

Bruno Martin

octobre 2021 - avril 2023

6.

Marjolaine Mauffette

octobre 2021 - avril 2024

Membre-ami(e) :
7.

Hélène Renaud

octobre 2021 - avril 2024

