
40ième Assemblée Générale 
Annuelle  2019-2020

27 novembre 2020
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Mot de Bienvenue à tous 
par le président 

M. Claude Trudel !

Vendredi 27 novembre 2020

«Vidéo-conférence»
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1.Vérification du quorum 

Vérification du quorum par le président. Il constate que le 
quorum est conforme aux statuts et règlements, soit des 
membres présents.  L’organisme compte 233 membres.

Résolution pour élire un(e) secrétaire d’assemblée
Nomination à la fonction de secrétaire d’assemblée :
Il est proposé par                          et appuyé par 
que 
soit secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité.
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2. Adoption, Avis de convocation 2019-2020

Invitation Assemblée Générale Annuelle, AQDR Mékinac

 Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Annuelle de l’AQDR Mékinac. Cette assemblée 
se tiendra vendredi le 27 novembre à 9h30.

 Le tout sera présenté par Vidéo-conférence vu les consignes du gouvernement. 

 Inscriptions par courriel nécessaire avant le 24 novembre afin de vous faire parvenir le 
lien et les documents. Courriel : aqdrmekinac@infoteck.qc.ca . Merci

 Lors de cette assemblée des points importants vous seront soumis, entre autres; le 
plan d’action 2020/2021. Les membres sont appelés à élire des administratrices et 
administrateurs de la section de l’AQDR Mékinac. Les sièges en élections en 2020 sont 
les postes (1-2-3-4-5-). Des formulaires de mise en candidature sont disponibles au 
bureau de l’AQDR. Vous pouvez consulter la proposition d’ordre du jour au verso. 

 Rappel : Nous vous rappelons que seuls les membres en règle auront droit de vote. 

 Espérant vous retrouver en grand nombre le 27 novembre, recevez mes salutations les 
meilleures. Bienvenue à tous.

 Claude Trudel, président
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3. Lecture et adoption Ordre du jour
 1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 2. Adoption de l’avis de convocation

 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 mai 2019

 5. Statuts et règlements de l’AQDR Mékinac

 6. Présentation et adoption du Rapport des activités 2019/2020

 7. Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2019-2020

 9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020-2021

 10. Nomination d’un vérificateur (trice) 2020-2021

 11. Présentation et adoption du plan d’action 2020-2021

 12. Résolution pour le nombre de membres (SACAIS) 
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Suite Ordre du jour
 13. Élections

 a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

 b) Nomination de 2 scrutateurs (trices)

 c) Explication des procédures selon les règlements en vigueur

 d) Élections des administrateurs (trices) (2 ans)

 Poste no. 1    Mme Denyse Hudon             Poste no. 2  M. Marcel Bédard    

 Poste no. 3    M. Claude Trudel                   Poste no. 4   Mme Huguette  Lévesque

 Poste no. 5    Vacant

 14. Ajournement de l’AGA et convocation des administrateurs élus pour l’élection 
des officiers de l’AQDR Mékinac. 

 15. Retour à l’AGA, Résultat des élections

 16. Période de questions

 17. Levée de l'assemblée 6



4. Lecture et Adoption Procès-verbal, 
10 mai 2019

 Présences : 24 personnes,

 Marcel Bédard, Gaston Bergeron, Micheline Bertrand, Noëlla
Caron, Émile Charrette, Robert Damphousse, Jeannine
Desaulniers, Marie-Claire Fortier, Marielle Jacob, Guylaine
Leduc, Huguette Lefebvre, Huguette Lévesque, Jeannine
Marchand, Dominique Martel, Gabriel Mitchell, Hélène
Mongrain, Hélène Moreau, Denise Naud Gravel, Gérard
Paquin, Jeanne Périgny, Nicole Plamondon, Francine Roy,
Claude Trudel, Gisèle Trudel.
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Suite Procès-verbal
 1. Mot de bienvenue et vérification du quorum  

 Ouverture à 10h, par M. Claude Trudel 

 Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous à notre 39ième assemblée générale annuelle.  

 Vérification du quorum par le président. Il constate que le quorum est conforme aux 
statuts et règlements, soit des membres présents.  L’organisme compte 271 membres.

 Nomination à la fonction de secrétaire d’assemblée :

 Il est proposé par Mme Micheline Bertrand et appuyé par Mme Nicole Plamondon que 
Mme Huguette Lévesque soit secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité.

 2. Adoption de l’avis de convocation 

 Lecture de l’avis de convocation par M. Claude Trudel.                                                                       

 Il est proposé par Mme Micheline Bertrand et appuyé par Mme Nicole Plamondon 
d’adopter l’avis de convocation. Adopté à l’unanimité.
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Suite, Procès-verbal
 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

 M. Claude Trudel fait lecture de l’ordre du jour.

 Il est proposé par M. Robert Damphousse et appuyé de Mme Huguette Lefebvre 
d’adopter l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.

 4.Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 mai 2018

 Survole du procès-verbal de l’AGA du 11 mai 2018 par M. Claude Trudel.

 Il est proposé par Mme Francine Roy et appuyé par Mme Hélène Mongrain d’adopter 
le procès- verbal de l’AGA du 11 mai 2018. Adopté à l’unanimité.

 5. Statuts et règlements de l’AQDR Mékinac

 M. Claude Trudel nous mentionne qu’il n’y a aucun changement depuis 21 
décembre 2017.
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Suite, Procès-verbal
 6. Présentation et adoption du Rapport des activités 2018/2019

 M. Claude Trudel présente sur Power Point les comités et le rapport d’activités 
2018-2019.

 Il est proposé par Mme Micheline Bertrand et appuyé par M. Gabriel Mitchell 
d’adopter le rapport d’activités 2018-2019. Adopté à l’unanimité.

 Le rapport sera disponible sur le site internet de l’AQDR Mékinac.

 7. Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2018-2019

 La lecture du rapport financier est faite par M. Claude Trudel.

 Il est proposé par Mme Nicole Plamondon et appuyé par M. Dominique Martel 
d’adopter le rapport financier pour l’année 2018-2019 préparé par la firme 
comptable Désaulniers, Gélinas et Lanouette. Adopté à l’unanimité.

 8. Sanction des actes des administrateurs (trices)

 Il est proposé par M. Gérard Paquin et appuyé par Mme Hélène Mongrain d’accepter 
les actes des administrateurs. Adopté à l’unanimité. 10



Suite, Procès-verbal
 9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

 M. Claude Trudel nous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019-
2020.

 Il est proposé par Mme Gisèle Trudel et appuyé par M. Gabriel Mitchell 
d’adopter les prévisions budgétaires 2019-2020. Adopté à l’unanimité.

 10. Nomination d’un vérificateur (trice) 2019-2020

 Il est proposé par Mme Micheline Bertrand et appuyé par M. Gérard Paquin 
que la même firme que cette année, la firme comptable Désaulniers, Gélinas
et Lanouette, soit nommée pour la vérification des états financiers pour le 
rapport financier de 2019-2020.  Adopté à l’unanimité.

 11. Présentation et adoption du plan d’action 2019-2020

 Le président présente le plan d’action.

 Il est proposé par M. Robert Damphousse et appuyé par Mme Hélène Mongrain
d’adopter le plan d’action 2019-2020. Adopté à l’unanimité. 
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Suite, Procès-verbal
 12. Résolution pour le nombre de membres (SACAIS) 

 Il est proposé par M. Gaston Bergeron et appuyé par Mme Jeanne 
Périgny que le nombre de membres de l’AQDR Mékinac, deux cent 
soixante-onze (271) soit posté à la SACAIS. Adopté à l’unanimité.

 13.Élections

 a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

 Il est proposé par Mme Gisèle Trudel et appuyé par Mme Francine Roy 
que Claude Trudel soit président d’élection et que Mme Huguette 
Lévesque soit secrétaire d’élection. Adopté à l’unanimité.

 b) Nomination de 2 scrutateurs (trices)

 Pas nécessaire

 c)Explication des procédures selon les règlements en vigueur

 Pas nécessaire 12



Suite, Procès-verbal

 d) Élections des administrateurs (trices) 2 ans

 Poste 6 : Mme Jeanne Périgny Vacant

 Mme Jeanne Périgny ne se représente pas.

 Mme Nicole Plamondon est proposée par Mme Huguette Lefebvre, elle refuse.

 Il est proposé par M. Gabriel Mitchell et appuyé par Mme Nicole Plamondon de confier aux membres du 
conseil d’administration de chercher une personne en cours d’année pour combler le poste no 6. Adopté à 
l’unanimité.

 Poste 7 : Gaston Bergeron

 M. Gaston Bergeron a posé sa candidature, a été élu sans opposition.

 Poste 8 : Mme Hélène Moreau

 Mme Hélène Moreau a posé sa candidature, a été élue sans opposition.

 Poste 9 : M. Gabriel Mitchell

 M. Gabriel Mitchell a posé sa candidature, a été élu sans opposition.

 14. Ajournement de l’AGA et convocation des administrateurs élus pour l’élection des officiers de 
l’AQDR Mékinac. 

 Les membres du conseil d’administration se réunissent pour former leur exécutif.

3 13



Suite, Procès-verbal
15. Retour à l’AGA, Résultat des élections

Président : M. Claude Trudel est proposé par Mme Huguette Lévesque et secondé par M. 
Gaston Bergeron, il accepte.

Vice-président: M. Gabriel Mitchell est proposée par M. Gaston Bergeron et secondé par 
Mme Marie-Claire Fortier, il accepte.

Secrétaire : Mme Huguette Lévesque est proposée par Marie-Claire Fortier et secondé par 
Mme Hélène Moreau, elle accepte.

Trésorière: Mme Denyse Hudon est proposée par Mme Hélène Moreau et secondé par                                                               
Mme Marie-Claire Fortier, elle accepte.

Administratrices et Administrateurs: 

M. Marcel Bédard, M. Gaston Bergeron, Mme Hélène Moreau, Mme Marie-Claire Fortier.

Un mot de remerciements à  Mme Jeanne Périgny pour son implication au sein du conseil 
d’administration.
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Suite, Procès-verbal
16. Période de questions

Mme Denise Naud Gravel mentionne de ne pas oublier le pique-nique le 19 juin à 10h30, au 
terrain de la Fadoq du Lac-Aux-Sables derrière la caisse populaire.

Mme Gisèle Trudel remercie pour la récupération des cartouches d’encre par la secrétaire Mme 
Denise Naud Gravel. Mme Gisèle Trudel les fait parvenir à l’organisme Mira, cela leur donne 
35.00$ chaque cartouche. Il serait intéressant et profitable de récupérer toutes autres 
cartouches au bureau de l’AQDR, et celles-ci seront envoyées à l’organisme.

17. Levée de l'assemblée

À 11h45, il est proposé par M. Robert Damphousse et appuyé par M. Gabriel Mitchell de lever 
l’assemblée. Adopté à l’unanimité

Claude Trudel, Président Huguette Lévesque, Secrétaire d’assemblée
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5.Statuts et règlements de 
l’AQDR Mékinac
Aucun changement au Statuts et règlements depuis 21 décembre 2017 
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6.Présentation et Adoption 
Rapport d’activités

2019-2020
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Rapport d’activités 2019-2020

Personne-ressource 

Nom                  Denise Naud Gravel
Titre                   Secrétaire administrative
Téléphone        418-289-2880
Courriel             aqdrmekinac@infoteck.qc.ca 
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Renseignements généraux

Nom de la section AQDR Mékinac

Territoire couvert MRC Mékinac

Nombre de membres 247

Vie associative et démocratique

Assemblée générale annuelle (AGA) 2019

Date de l’AGA 2018 10 mai 2019

Nombre de membres 
présents

24 personnes



Suite Rapport d’activités 2019-2020
Conseil d’administration (CA) 2019-2020

Présidence Claude Trudel

Vice-présidence Gabriel Mitchell

Secrétaire Huguette Lévesque

Trésorière Denyse Hudon

Administrateur/trice Marcel Bédard

Administrateur/trice Gaston Bergeron

Administrateur/trice Marie-Claire Fortier

Administrateur/trice Hélène Moreau

Administrateur/trice Madeleine Bélanger

Nombre de rencontres du CA 
en 2018-2019

10 rencontres (assemblée ordinaires (9) et l’assemblée générale annuelle)

Comités et groupes de travail de la section

Nom du comité
Noms des membres

Santé
Huguette Lévesque, Marcel Bédard, Marie-Claire Fortier

Nom du comité
Noms des membres

Formation
Denyse Hudon, Denise Naud Gravel, Ève Tellier Bédard

Nom du comité
Noms des membres

Rayonnement
Denyse Hudon, Denise Naud Gravel, Paulette Lachance, Michelle Naud

Nom du comité
Noms des membres

Social
Gaston Bergeron, Marcel Bédard, Marie-Claire Fortier, Hélène Moreau
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Suite Rapport d’activités 2019-2020
Participation aux comités de l'AQDR nationale (s'il y a lieu)

Nom du comité
Nom du membre

Comité Statuts et règlements
Claude Trudel

Équipe de travail (personnes salariées et bénévoles actifs

Personnes salariées
Noms et titres

Denise Naud Gravel, secrétaire  administrative

Membres bénévoles (autres que 
les administrateurs du CA)
Noms et titres

Paulette Lachance et Michelle Naud: Correctrices du   journal Rayonnement, Nicole Plamondon : 
photos lors des activités.

Autres collaborateurs
Noms et titres

Coordonnatrice de projet : Ève Tellier Bédard
Metteur en scène, pièce de théâtre: Colette Bussières
Formateurs : Claire Bélisle , Olivier Myre et Emmanuel Perron
Comédiens pour pièce de théâtre: Maryse Thivierge, Françoise Dufresne et Marc-André Labbé

Activités de valorisation des bénévoles

Nature de l’activité 
Nombre de participants

-Dîner de Noël, 16 personnes

Nombre d'heures 
de bénévolat/année
(CA et autres bénévoles)

2500
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Suite Rapport d’activités 2019-2020

Outils de Communications

Bulletin électronique 
(titre et nombre de 
parutions)

Courriels concernant l’invitation à participer à nos activités et informations 
diverses, Infolettres

Journal imprimé (titre 
et nombre de parutions)

Journal Rayonnement de 20 pages, 2 parutions par année

Site Internet www.aqdrmekinac.org

Page Facebook Le président a fait paraître plusieurs articles pour informer les aînés.

Page web sur le site
De l’AQDR Nationale

www.aqdr.org: section AQDR Mékinac

Autres outils de 
communication

-Journaux Bulletin Mékinac, dépliants et revues pour informations lors des
activités.
-Par poste, 8 envoies, pour invitations à nos activités conférences, ateliers et
cours
-Infolettres (4)
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Suite Rapport d’activités 2019-2020

Activités réparties selon les quatre critères du SACAIS

1.1 Production de documents d’information et de sensibilisation 

Documents d'information
(Titres et quantités)

-Éditorial de notre président M. Claude Trudel dans notre journal « Rayonnement » décembre
2019 (237 membres et 30 organismes) et avril 2020 (247 membres) et 30 organismes)
-Informations par des articles dans notre Journal « Rayonnement » 20 pages, décembre 2019 (245
membres et 30 organismes) et avril 2020 (247 membres et 30 organismes)
-Distribution de dépliants d’informations et revues lors de nos activités.
-Communiqué en mai 2019 dans les journaux de la région pour convocation à notre AGA.
-Distribution d’un Infolettre, octobre2019, novembre2019, février2020, mars2020.

Documents de sensibilisation
(Titres et quantités)

-Invitation à nos membres de participer à notre assemblée générale annuelle, vendredi 10mai
2019, au Pavillon Desjardins à Sainte-Thècle. Le rapport annuel remis aux participants. (24
personnes)
-Invitation à nos 271 membres pour notre pique-nique annuel avec la collaboration de la Fadoq du 
Lac-aux-Sables pour fraterniser et discuter de certains dossiers, 21 juin 2019 (18 personnes)
-Informations par des articles dans notre Journal « Rayonnement » 20 pages, décembre 2019 (245
membres et 30 organismes) et avril 2020 (247 membres et 30 organismes)
-Éditorial de notre président M. Claude Trudel dans notre journal « Rayonnement » décembre
2019 (245 membres et 30 organismes) et avril 2020 (247 membres et 30 organismes)
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Partie 2-Critères du SACAIS



Suite Rapport d’activités 2019-2020
1.2 Organisation d’activités de formation, d’information et de sensibilisation

Activité cours
thématique

-Ces cours se donnent par groupe de 3 ou 4 personnes seulement, donc très efficaces et
appréciés. Les cours sont dispensés au local de l’AQDR Mékinac à Ste-Thècle. Les
connaissances de l’informatique et l’accès à internet procurent à nos membres un moyen
privilégié d’accroitre leurs niveaux de connaissances et de faciliter la communication.

Subvention 595.00 $+560.00$=1155.00$ (Coût demandé : 35.00$ pour 12 heures)

Réalisation À l’automne 2019, cinq cours ont été dispensés à 17 personnes tablette IPAD, Android et 
Cellulaire, (IPAD débutant-4, IPAD débutant plus -7, tablette Android débutant-3 et 
cellulaire-3 ; en février 2020, cinq cours ont été dispensés à 16 personnes (Ipad débutant 
plus 4, tablette Android intermédiaire-2, tablette Android débutant-5 et Cellulaire 5). Un 
nombre de cours de février 2020 ont été reportés à cause du COVID-19. Chaque session 
comporte six cours d’une durée de deux heures chacun. Il est à remarquer que sur les 33 
personnes qui ont suivi une formation, nous comptons 10 nouveaux membres. 

Détails -Trois ordinateurs sont disponibles pour nos membres aux heures de bureau, mardi et 
jeudi.
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Suite Rapport d’activités 2019-2020
1.2.1 Conférences mensuelles concernant des situations problématiques vécues par les aînés.

Sujet
Personne-ressource Nombre de 
participants

Diner-conférence le 25 octobre 2019 à la salle des Chevaliers de Colomb à St-Tite. Conférence :
Informations de l’organisme Équijustice (Bientraitance chez les aînés et gestion des conflits) avec
Mme Mylène Trudel. 51 personnes

Sujet
Personne-ressource Nombre de 
participants

Dîner-conférence, vendredi le 22 novembre 2019 à la salle Aubin à Sainte-Thècle. Conférence :
Vidéo conférence avec un optométriste : informations sur le comportement de l’œil en vieillissant
et les avantages de IRIS avec Mme Éléana Morelli. 48 personnes

Sujet
Personne-ressource Nombre de 
participants

Dîner-conférence, vendredi 24 janvier 2020 au Centre communautaire Robert Crête à St-Séverin. 
Conférence : Une séance d’informations pour les aînés. Sécurité de la vieillesse, supplément de 
revenu garanti, allocation, allocation au survivant, protection du numéro d’assurance sociale, 
abus ou fraude envers les aînés et prestations de compassion et prestations de proches aidants 
avec Mme Chantal Trudel. 56 personnes

Sujet
Personne-ressource Nombre de 
participants

Dîner-conférence, vendredi 21 février à la salle Municipale à Lac-aux-Sables. Conférence : Sur la
Loi 21, Loi sur la laïcité de l’État avec Mme Louise Mailloux. 44 personnes

Sujet
Personne-ressource Nombre de 
participants

Note: L'activité sur la nutrition avec Mme Hélène Laurendeau prévue le 20 mars à Hérouxville, a
été annulée cause du virus COVID-19, 55 personnes étaient inscrites.
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Suite Rapport d’activités 2019-2020
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2. ACTION POLITIQUE NON PARTISANE
_______________________________________________________________________________

2.2 Élaboration de plateformes de revendications

-Participation à l’Assemblée des présidents à Québec, 22-23 octobre 2019. 2 personnes
-Participation de M. Claude Trudel comme conférencier à la rencontre de la Table de Concertation de aînés de la Mauricie le 4 
décembre 2019. Thème : Sécurité alimentaire.

3. MOBILISATION SOCIAL

3.1 Incitation auprès des membres de la section pour qu'ils s'engagent dans des actions ou des activités collectives destinées à 
interpeller l'opinion publique et les représentants politiques et gouvernementaux

Envoie massif de courrier (cartes 
postales
Lettres. Télécopies, courriels

-Invitation à nos membres de signer une pétition : Signature de nos membres pour le
respect des droits et le maintien des services aux personnes aînées demeurant dans une
résidence privée.
-Invitation à nos membres pour participer au Salon des aînés et aidants de la Mauricie, le 5
mai 2019 à L’Espace Shawinigan.
-Toutes les invitations pour des conférences et l’Infolettre de la Table de Concertation des
aînés sont envoyées à nos membres qui ont un courriel (90).
-Envoie d’un Infolettre de l’AQDR Mékinac, octobre 2019, novembre 2019, février et mars
2020



Suite Rapport d’activités 2019-2020
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Autres activités (marches, 
manifestations pacifiques, 
pétitions, etc.)

-L’AQDR Mékinac a envoyé un mémoire à la Commission de l’aménagement du
territoire qui étudie le projet de la loi 16 et a signé la pétition Réforme de la
Régie du logement pour appuyer la campagne Justice pour les locataires!
Réformons la Régie du logement.

3.2 Participation à des tribunes médiatiques

Publications diverses dans les 
médias
(Communiqués, lettres etc.)

-Articles sur nos activités dans les journaux : Bulletin Mékinac et L’Hebdo
Mauricie. -Vœux des fêtes dans deux journaux.



3.3 Participation à des forums ou autres lieux d’échanges d’idées ou de planification d’actions collectives

Suite Rapport d’activités 2019-2020
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-Participation de M. Claude Trudel, président du Comité Territorial de Développement Social, AGA le 28 mai, 12 septembre, 8-10 octobre 
2019, 1er novembre 2019, 3-10 décembre 2019, 17 décembre 2019, 5 mars,
-Participation de M. Claude Trudel à la rencontre du ROÉPAM, 1 avril 2019, 2 décembre 2019,
-Participation aux rencontres du Regroupement des AQDR de la Mauricie, 2 personnes, 9 avril 2019, 16 mai 2019 à Shawinigan, 18 juin 2019 
L’AGA à Sainte-Thècle, 5 personnes, 20 septembre 19, 13 novembre 2019, 6 décembre 2019, 15 janvier 2020, 17 mars
-Participation de M. Claude Trudel le 10-11 avril à Drummondville au Colloque sur le financement des organismes en défense des droits.
-Participation au Souper Bénéfice du Centre d’action Bénévole pour leur 35 Anniversaire. 12 avril 2019.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation : Parole d’un bouleau jaune, le 23 avril 2019 au Club de Golf Métabéroutin à Trois-
Rivières. 2 personnes 
-Participation à la rencontre du CIUSSS avec Nancy Gauthier et Équijustice Mme Mylène Trudel, le 24 avril 2019.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 20 mai 2019 au Club de Golf Métabéroutin à Trois-
Rivières.  Assurance médicaments : pour un régime public universel. 3 personnes
-Participation de notre représentant M. Gabriel Mitchell à l’AGA de la CDC le 21 mai 2019.
-Participation du Président Claude Trudel à une rencontre du CLSC sur l’insalubrité le 23 mai 2019 à St-Stanislas.
-Participation à l’AGA de l’AQDR National, 4-5 juin 2019 à Québec. 4 personnes
-Participation de M. Claude Trudel à la rencontre de la Table de Concertation le 10 juin 2019.
-Participation de M. Claude Trudel à l’AGA du ROÉPAM le 13 juin à Trois-Rivières. 
-Participation à notre pique-nique annuel, 19 juin 2019 avec la collaboration de la Fadoq du Lac-aux-Sables. 18 Personnes
-Participation de M. Claude Trudel à la rencontre sur l’insalubrité des habitations, le 20 juin à 14h à St-Stanislas.
-Participation de Mme Denyse Hudon à la rentrée scolaire (vente d’articles scolaires) de la CDC. Le 26 juin 2019 à Sainte-Thècle.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 11 septembre au Club de golf Métabéroutin. 
Thème :Enjeux de la réforme du mode de scrutin. 3 Personnes. 



Suite  3.3 Participation à des forums ou autres lieux d’échanges d’idées ou de planification d’actions collectives

Suite Rapport d’activités 2019-2020
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-Participation au souper 20ième anniversaire des Femmes de Mékinac le 3 octobre 2019. 3 personnes.
-Participation à la formation Rôles et responsabilités des membres d’un CA le 15 octobre 2019 à Trois-Rivières. 2 personnes
-Participation au 5 à 7 de la CDC à l’Auberge du Lac en Cœur le 28 octobre 2019 pour rencontrer la nouvelle directrice et conclure le 20ième

anniversaire. 2 personnes
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 29 octobre 2019 au Club de golf Le Mémorial à 
Shawinigan. Thème : L’économie. 4 personnes.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 18 novembre 2019 au Club de Golf Métabéroutin. 
Thème : Mégantic- Le conte capitaliste parfait. 1 personne
-Participation au diner-causerie du ROÉPAM le 2 décembre 2019. M Claude Trudel.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 11 décembre 2019 au Club de Golf Métabéroutin. 
Thème : Tendre vers un mode de vie plus écoresponsable. 2 personnes
-Participation à la rencontre SOS Mékinac le 16 janvier 2020 à St-Séverin. 3 personnes
-Participation à Lac-à-l’épaule de la CDC le 21 janvier 2020 Au Camp Val Notre-Dame. 2 personne 
-Participation de M. Claude Trudel à la rencontre préparatoire de la CDC, 28 janvier 2020.
-Participation à la conférence de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie le 29 janvier 2020 au Club de Golf Métabéroutin. Thème : 
Les dépenses fiscales et les personnes aînées. 4 personnes
-Rencontre avec Mme Andréa Fafard et M. Claude Trudel pour le programme PAIR le 30 janvier à 13h30.
-Participation à la suit de SOS Mékinac le 4 février 2020. 3 personnes
-Participation à la rencontre du ROÉPAM le 13 février à Trois-Rivières. 1 personne
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4. ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

4.1 Rencontres avec des représentants des administrations publiques et parapubliques

Administrations publiques ou 
parapubliques
(Nom ou titre, sujet)

-Participation à la Rentrée scolaire accessible pour tous le 26 juin 2019 à la Salle Aubin. 1
personne
-M. Claude Trudel a donné une conférence sur l’AQDR Mékinac à l’Élan féminin à St-Tite le 8
janvier 2020.

4.4 Rencontre avec des élus

Au provincial
(Nom ou titre, sujet)
___________________
Au municipal
(Nom ou titre, sujet)

-Une rencontre avec la Ministre Députée de Champlain, Coalition avenir Québec, Ministre de la
Justice, Ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de
l’Accès à l’information. Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, Mme Sonia Lebel. Pour parler de notre mission et des défis à venir.
_____________________________________________________________________________
-Participation à la Tournée des municipalités pour faire connaître notre organisme. Le 17 Avril
2019 à St-Tite : 3 membres du conseil d’administration étaient au kiosque. Le 24 avril 2019 à
Notre-Dame de Montauban : 2 membres du CA étaient au kiosque.
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Partie 3- Autres informations

Partenaires du milieu

Organismes aînés
(Table de concertation -TCA, 
FADOQ, AREQ, AQRP, ANRF, etc.)

-Participation aux conférences de la Table de Concertation des aînés de la Mauricie.

Organismes à but non lucratif 
(OBNL)
(Communautaires, économie 
sociale, coopératives, etc.)

-Membre de la Corporation de développement Communautaire de Mékinac (CDC)
-Membre du Regroupement des AQDR de la Mauricie. Deux personnes de l’AQDR Mékinac sur le
conseil exécutif.
-Membre du Comité Territorial Développement Social de Mékinac.
-Membre du Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie
(RÉOPAM)

Partenaires médias Bulletin Mékinac et Journal L’Hebdo St-Maurice, Le Nouvelliste et semainier de la fabrique Sainte-
Thècle.

Autres partenaires Agence pour le Programme PAIR.

Autres informations pertinentes 2018-2019

-Participation de notre représentant M. Gabriel Mitchell à plusieurs conseils d’administration et aux rencontres de la Corporation de
Développement Communautaire de Mékinac (CDC Mékinac).
-Participation de notre président M. Claude Trudel aux rencontres du Comité Territorial du Développement Social.
-Participation de Claude Trudel au CA de la Corporation de Développement Communautaire de Mékinac (CDC Mékinac)
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
Aux administrateurs de A.Q.D.R. MÉKINAC

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme A.Q.D.R.
MÉKINAC, qui comprennent le bilan au 31 mars 2020, et les états des résultats, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en
nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux
normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie pertinentes. 32
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Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du
Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des
procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la
direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures
analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.
Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en
étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous
n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'organisme A.Q.D.R. MÉKINAC au 31 mars 2020, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
DÉSAULNIERS, GÉLINAS, LANOUETTE S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés
Saint-Tite, Québec,
Le 26 mai 2020 33
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A.Q.D.R. MÉKINAC
RÉSULTATS
E X ERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

2019 2020

PRODUITS
Secrétariat à l'Action Communautaire Autonome et aux
Initiatives Sociales 37 796         72 709
Contributions des membres                                   2 470          4 659
Formation                                                               595          1 645
Intérêts                                                                    27               26
PAIR                                                                     1 680          2 700
Repas                                                                   2 548          2 737
Soutien aux organismes communautaires               4 815              -
Subventions                                                             265            583

50 196        84 435
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CHARGES                                                                                 2019             2020
Salaires et charges sociales                                                   18 996           16 602
Taxes et assurances                                                                   971             1 246
Bulletin rayonnement                                                                482               934
Cotisation                                                                                 367               357
Dons                                                                                           80                -
Entretien et fournitures                                                             595            2 115
Formation 4 572           1 260
Fournitures de bureau et papeterie                                          1 419           2 367
Frais de déplacements et de représentation                              3 747           3 093
Frais de repas                                                                          8 224           5 923
Honoraires professionnels                                                         2 567           1 823
Loyer 2 270           1 626
PAIR                                                                                         2 160           2 430
Publicité                                                                                     289             530
Télécommunication                                                                  1 187             938
Intérêts et frais bancaires                                                             39             220
Amortissement des immobilisations corporelles                            133               93
Amortissement des subventions reportées                                   (109)            (76)

47 989          41 481
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES                              2 207          42 954
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A.Q.D.R. MÉKINAC
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
E X ERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020

Investi
Non         en immo- 2019          2020

affecté          bilisation Total          Total

SOLDE AU DÉBUT                      25617                       58           23 468         25 675
Excédent des produits sur les
charges                                              42 971                     (17)            2 207         42 954

SOLDE À LA FIN                         68 588                      41            25 675         56 629
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A.Q.D.R. MÉKINAC BILAN 31 MARS 2020
2019                    2020

ACTIF À COURT TERME
Encaisse                                                                          19 695                  63 756
Placement à court terme (note 3)                                      5 000                   5 000
Débiteurs (note 4)                                                             1 529  438

26 224                 69 194
IMMOBILISATION CORPORELLE (note 5)                               311   218

26 535                69 412
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs                                                                            606                     606
SUBVENTIONS REPORTÉES (note 6)                                     253  177

859                    783
ACTIF NET
Non affecté                                                                       25 617                68 588
Investi en immobilisation                                                    59 41

25 676                68 629
26 535                69 412

Claude Trudel, administrateur
Marcel Bédard, administrateur
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A.Q.D.R. MÉKINAC FLUX DE TRÉSORERIE
E X E R CICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020                              2019           2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges                                   2 207         42 954
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles                      133                 93
Amortissement des subventions reportées                             (109) (76)

2 231           42 971
Variation nette des éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :     Débiteurs                                              (906)             1 091

Créditeurs                                             (395) ----
(1 301)             1 091

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE                                                  930           44 062
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU
DÉBUT                                                                                18 765 19 694
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA
FIN                                                                                     19 695          63 756
CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse                                                                             19 695          63 756
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9. Prévisions budgétaires 2020-2021
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021
REVENUS
Secrétariat à l’Action Communautaire
Autonome Initiatives Sociales (SACAIS) 76 812.00
Commanditaires 225.00
Programme PAIR 1 300.00
Formation 1 470.00
TPS TVQ 1 200.00
Activités sociales et repas 3 100.00
Revenu d’intérêts 30.00
Cartes de membres 3 540.00
TOTAL DES REVENUS $87,677.00

DÉPENSES
Frais salariaux 19 500.00
Administration : 23 677.00
Logement, assurances, téléphone, location de salles, 
papeterie, frais bancaires, fournitures de bureau, Programme PAIR.
Vie associative : 22 000.00
Frais de cotisations, déplacements, repas, 
bulletin Rayonnement, publicité.
Activités AQDR : 22 500.00
Colloques et congrès, formation, informations aux membres,
représentations avec d’autres organismes, 
cotisations à d’autres organismes locaux, régionaux.                                                                    _________                    
TOTAL DES DÉPENSES 87,677.00$
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Plan d’action 2020-2021
L’AQDR Mékinac prévoit dans son plan d’action 2020/2021 de mettre l’accent sur quatre axes
d’interventions en lien avec sa mission de défense de droits des aînés retraités et préretraités.
De chaque axe identifié découle un plan d’action traitant de l’information et des moyens
d’actions. Ces axes sont :
Axe : Les relations sociales et communautaires (incluant le municipal et MRC)
Axe : La communication
Axe : Le partenariat
Axe : La santé
_____________________________________________________________________________
Axe : Les relations sociales et communautaires (incluant le municipal et MRC)
-S’impliquer avec les instances au niveau du réseau de santé de Vallée-de-la-Batiscan.
-Travailler de concert avec le regroupement des AQDR de la Mauricie.
-Susciter l’intérêt de divers projets sur le territoire de la MRC, tel que : Maintien à domicile.
Objectif visé:
-Informer et accompagner en tant que porte-parole des aînés dans Mékinac auprès des
instances.
-Partager nos opinions avec la région Mauricie et développer des stratégies de défense de droit.
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Axe : La communication 

-Poursuivre la mission de notre organisme, la défense des droits auprès des personnes aînées, 
retraitées et préretraitées.

-Poursuivre la publication de notre journal « Rayonnement » deux fois par année et  améliorer 
la distribution de notre journal dans l’ensemble des organismes d’aînés dans la région.

-Poursuivre la promotion du programme PAIR.

Objectifs visés

-Poursuivre les cours d'informatique pour les membres.

-Favoriser le suivi de la formation en informatique.

-Développer et actualiser notre site. (www.aqdrmekinac.org).

-Consulter et faire la promotion du site de I'AQDR Nationale. (www.aqdr.org)

-Introduire un bulletin d’information entre les parutions du journal « Rayonnement ». 

-Faire la promotion du programme PAIR.

-Continuer de produire un Infolettre entre les parutions du journal «Rayonnement».

-Organiser des rencontres culturelles et sociales pour donner des informations aux membres 
afin d'assurer le bien- être et le respect de leurs droits
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Axe : Le partenariat

-Travailler en partenariat avec les organismes communautaires locaux et régionaux, CDC (Corporation de
développement communautaire de Mékinac), L’Association des Personnes Aidants de la Valllée-de-la-Batiscan, Les
Aides Familiales de Mékinac, Réseau Santé, CAB (Centre d’action bénévole Mékinac) CTDSM (Comité territorial de
développement social de Mékinac), ROÉPAM (Regroupement des Organismes d’Éducation Populaire Autonome de
la Mauricie), etc.). MRC, Municipalités et avec les Âges d’Or (FADOQ) du territoire.

Objectif visé

-Participer aux salons des aînés.

-Formation, sensibilisation des aînés par la tenue d’ateliers thématiques.

___________________________________________________________________________

Axe : La santé

-Suivre le dossier du maintien à domicile.

-Poursuivre les revendications dans le dossier des soins de santé privé et public.

Objectifs visés

-Participer et organiser des activités, entre autres, le dossier Bientraitance et Maltraitance et Abus aux aînés.

-Faire le suivi des plaintes.

-Tenir une rencontre annuelle auprès du CIUSSS MCQ (Centre Intégré Universitaire de Services de Santé et des
Services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec).
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12. Résolution, (SACAIS)
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Résolution pour signifier le nombre de membres de la section de l’AQDR Mékinac
(SACAIS)

Il est proposé par M et appuyé par M que le
nombre de membres de l’AQDR Mékinac, deux cent trente-trois (233) soit posté à
la SACAIS.
Adopté à l’unanimité.



13. Élections

 A) Nomination d’un(e) présidente et d’un(e) secrétaire d’élection

 B) Nomination de 2 scrutateurs (trices)

 C) Explication des procédures selon les règlements en vigueur

 D) Élections des administrateurs (trices) (2 ans)

 Poste no. 1     Denyse Hudon

 Poste no. 2     Marcel Bédard

 Poste no. 3     Claude Trudel

 Poste no. 4     Huguette Lévesque 

 Poste no. 5     Vacant
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14. Ajournement pour 
l’élection des officiers

15. Résultat des élections

16. Périodes de questions



16. Levée de l’assemblée

L’AQDR  Mékinac vous 
remercie de votre 

participation
Fin
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