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Procès-verbal de L’Assemblée Générale Annuelle (2021) 
 
L’Assemblée Générale 2020-2021 s’est tenue le Mercredi 9 décembre 2021 à 13h00 sur 
la plateforme virtuelle Zoom dû à la situation pandémique Covid-19. 
 
À compter de 12h30 Suzanne Dumouchel ainsi que les membres du CA accueillent les 
membres.   Les inscriptions virtuelles sont prises par Norma Couillard (Administrateur) 
et Ginette Gélinas (Vice-Présidente). 
 
André Gallant rappelle quelques consignes techniques pour le bon déroulement de 
l’assemblée et informe les participants de toujours lever la main électronique pour toutes 
questions ou situation de désaccord afin de donner la parole aux membres. 

 
Membres du C.A présents : 
 
Madeleine Bouchard, Présidente 
Ginette Gélinas : Vice-Présidente 
Gilbert Parent :  Secrétaire 
Jocelyne Péladeau :  Trésorière 
Gemma Lapointe, Administrateur 
Norma Couillard :  Administrateur 
André Gallant :  Administrateur 
Suzanne Dumouchel :  Directrice Générale par intérim, MDA 
 
 
Membres (2020-2021) présents (participations virtuelles) : 

Liste retirée pour des raisons de confidentialité 
 
 
Suzanne Dumouchel Directrice Générale par intérim, remercie les membres pour leur 
présence virtuelle qui nous permet de tenir notre AGA édition 2020-2021.  Elle exprime 
aux membres le plaisir qu’elle a d’occuper ce poste et d’y apporter sa touche 
personnelle.  En espérant les rencontrer très bientôt. 
 
Mot de bienvenue de la Présidente de la Maison des aînés ; Madeleine Bouchard. 
 
Cette Assemblée générale marquera la fin des deux ans de mon mandat comme 
présidente du Conseil d’administration de la Maison de aînés de La Prairie. Ces années 
ont été fertiles en événements inattendus et perturbateurs engendrés par la Covid-19. 
Ultimement, elles se sont avérées très riches en apprentissages, en adaptation et en 
résilience. 



 

Avec l’arrivée à la barre de Suzanne Dumouchel au poste de Directrice générale par 
intérim, le 17 août dernier, le vaisseau se trouvait désormais entre les mains d’une 
administratrice d’expérience. Marguerite Arseneault, nous avait vanté ses compétences 
et son dynamisme ; nous étions donc confiants que Suzanne serait à la hauteur de nos 
attentes. Je confirme que la Maison des aînés a trouvé sa perle rare.  
Au niveau administratif, Suzanne est assistée par Ghislaine Bergeron, secrétaire-
comptable d’expérience et dévouée. Nous la remercions sincèrement pour son excellent 
travail. 
C’est ainsi que notre DGI avec la collaboration d’André Gallant et de nombreux bénévoles 
et organismes de soutien, des formations ont été organisées pour nos membres afin de 
les initier à l’utilisation des outils informatiques et de la plate-forme ZOOM afin qu’ils 
puissent participer à nos activités virtuelles. 
Actuellement, nous comptons plus de 400 membres qui nous ont suivi dans notre folie et 
ont accepté de s’adapter à cette nouvelle réalité virtuelle au niveau des cours ou des 
activités.  
 
Nous sommes particulièrement heureux des réalisations suivantes : 
• Tenue de l’Assemblée générale annuelle en décembre dernier en mode virtuel. 
• Participation à la distribution de repas de Noël à 105 personnes seules membres de 

la Maison des aînés de La Prairie. 
• Création des Téléphones et des cartes du bonheur pour les personnes seules sans 

adresses de courriel. 
• Différents cours et activités ont été offerts en ligne. 
• 14 causeries et conférences sur des sujets très divers. 
• Préparation d’une pièce de théâtre en ligne. 
• Démarrage d’un groupe de cyclistes. 
• Octroi d’une plage horaire réservée à la MDA pour la pratique du Pickelball 

 
Mes principaux objectifs de mandat sont maintenant réalisés : 
• La mise à niveau, le développement et l’intégration d’une nouvelle base de données 

facilite maintenant le travail administratif. Dossier piloté par André Gallant et 
l’analyste-programmeur bénévole Daniel Pelletier. Sincères mercis à vous deux. 
Notre système de gestion des membres et des activités est passé à l’ère moderne. 
Pour finaliser la transition, nous envisageons dans un avenir prochain les inscriptions 
et le paiement en ligne. 

• Un autre dossier me tenait à cœur, celui de la révision des Procédures et Politiques 
salariales. Le Comité sous la responsabilité de Norma Couillard, formé de Jocelyne 
Péladeau, moi-même ainsi que pendant un certain temps d’André Gallant a revu les 
contrats des employées ainsi que les descriptions de tâche de chacun des postes. 
Merci à vous tous pour votre très grande générosité de temps.  

• Merci à Jocelyne Péladeau, notre trésorière, pour son travail de moine, ses initiatives, 
son dévouement et sa vision pour une amélioration de la gestion comptable. 

 



 

Merci spécial à tous les membres du CA qui m’ont toujours supportée. Leur dévouement, 
leur vigilance et le travail d’équipe dont tous nous ont fait montre, a permis d’atteindre les 
objectifs que je m’étais fixés en début de mandat.  
 
Merci sincère à ma vice-présidente, Ginette Gélinas pour l’organisation et le suivi des 
Téléphones du bonheur et des cartes postales à nos membres sans adresse de courriel. 
Ginette a aussi piloté le Comité des projets intergénérationnels et a participé aux Comités 
sur le transport ainsi qu’à celui de la publicité et de l’aide financière.  
 
Merci particulier à Norma Couillard pour ses nombreuses initiatives telles que 
l’organisation des téléphones aux membres sans courriel, le recrutement des bénévoles 
pour les journées d’inscriptions et son apport dans le Comité des politiques salariales. 
C’est notre spécialiste en ressources humaines. 
  
En décembre dernier, deux administrateurs d’expérience se sont ajoutés au CA de la 
Maison des aînés. Ce sont Madame Gemma Lapointe et Monsieur Gilbert Parent qui a 
accepté l’intérim au poste de secrétaire du CA. En ajout à leur fonction principale, Gemma 
et Gilbert ont accepté de prendre en charge le Comité de Reconnaissance. 
 
Gemma s’est aussi intégrée rapidement dans le Comité intergénérationnel et celui des 
téléphones et cartes du bonheur. 
 
Gilbert cumule plusieurs responsabilités. Il est aussi responsable, de l’activité « Affaires 
de gars » qu’il anime depuis quelques années et il a offert ses services pour superviser 
notre nouvelle activité de Pickleball. À nos deux administrateurs engagés, je dis, merci. 
 
Je me permets de souligner l’initiative, l’engagement et le dévouement exceptionnel de 
Madame Danièle Rouillier, une des responsables de l’activité Créativité qui a toujours 
gardé le contact avec son groupe durant la pandémie.  Elle proposait divers projets à 
réaliser qu’elle supervisait…de loin. Merci Danièle pour ta générosité. 
 
Merci à madame Micheline Arbic, responsable de La P’tite visite qui a bénévolement 
maintenu un contact téléphonique en plus de visites en distanciation et de petites 
attentions aux résidents des différents centres d’accueil privés de La Prairie.  
 
Je désire aussi remercier Johanne Bourdeau-Cyr, une autre bénévole de l’ombre, qui fait 
l’envoi des cyber-cartes anniversaire à tous nos membres dans le but de leur rappeler 
qu’ils ne sont pas oubliés. Un geste attentionné qui fait la différence et égaie leur journée. 
 
Notre reconnaissance s’adresse à tous nos membres collaborateurs qui ont meublé les 
communiqués par leur poésie, leurs textes bien choisis ou leurs suggestions diversifiées. 
Vous avez contribué à briser l’isolement et à poursuivre la Mission de la Maison des aînés. 
Des témoignages affirment que vous étiez attendus impatiemment. 
 
Dans le cadre du concours de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, je tiens à 
souligner la participation de deux de nos membres, Jacinthe Beaulieu et Magda Fares au 
projet « J’INVENTE UNE COMPTINE ».  



 

Félicitation à Magda qui a reçu le deuxième prix pour sa comptine « Cinq boum pour faire 
battre ton cœur ». Merci à nos deux participantes. 
 
En terminant, je remercie du fond du cœur notre brigade de bénévoles dont le 
dévouement et la générosité apporte une aide et un support incomparable à la Maison 
des aînés. Ce sont les anges sur qui nous pouvons toujours compter. 
 
Pour le soutien financier et les manifestations de reconnaissance, je remercie notre 
député provincial Christian Dubé et toute son équipe du bureau de comté qui ont été d’une 
générosité et d’une collaboration exceptionnelle.  
 
Merci aussi à notre député fédéral Alain Therrien pour son implication financière.  
 
Nous remercions chaleureusement notre maire M. Donat Serres et ses conseillers pour 
le support financier substantiel accordé à notre organisme. Je tiens aussi à souligner la 
collaboration exceptionnelle de tout le personnel du Service des Loisirs de La Prairie. La 
Maison des aînés les remercie sincèrement. 
La Maison des aînés peut aussi compter sur la générosité et le soutien de précieux 
collaborateurs dont : la Caisse Populaire de La Prairie et sa Directrice Madame Suzanne 
Voyer, du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins et de son président M. Michel 
Descoteaux, du Marché IGA Lambert et de la pharmacie Uniprix pour leurs généreuses 
commandites. 
 
En terminant, j’adresse des remerciements sincères à tous les membres qui ont crû en la 
Maison des aînés et qui sont restés fidèles et résilients malgré toutes les contraintes 
engendrées par la Covid-19. La Maison des aînés c’est vous et existe pour vous. 
Les membres du Conseil d’administration et du bureau de Direction vous disent encore 
merci et espèrent vous revoir bientôt en personne. 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et confirmation du quorum 

Le nombre de 55 membres présents rencontre le nombre requis pour le quorum 
(minimum 10 % des membres en règle ou un minimum de 40 membres si nos 
membres dépassent 400).  
 
L'assemblée est donc déclarée ouverte à 13h25 par la Directrice Générale par 
intérim; Suzanne Dumouchel. 

 

2. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée 

André Gallant est suggéré par Suzanne Dumouchel. 
 
Il est proposé par Jocelyn Vincent et appuyé par Johanne Bourdeau-Cyr  
qu’André Gallant soit président de l’assemblée générale. 



 

 
André Gallant accepte.   Adopté à l’unanimité.  

 

3. Élection d’un(e) secrétaire(e) d’assemblée 

Gilbert Parent est suggéré par Suzanne Dumouchel. 
 
Il est proposé par Lise Lefebvre, appuyé par Norma Couillard et adopté à 
l'unanimité. 
 
Suzanne Dumouchel donne la parole au Président d’Assemblée, André Gallant 
qui dirigera l’assemblée. 
 

4. Lecture et adoption de l‘ordre du jour 

André Gallant, Président d'assemblée fait la lecture de l’ordre du jour pour 

l’année 2020-2021.   

 

L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Darquise Bergevin, appuyée par   

Doris Gagné et adoptée à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 décembre 2020 

André demande aux membres s’ils ont tous pris connaissance du procès-verbal 

de l’AGA du 8 décembre 2020 qui leur a été remis antérieurement.   

Aucune main levée, on poursuit. 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Danièle Rouillier, appuyée par 

Darquise Bergevin et adoptée à l’unanimité. 

 

6. Présentation et adoption du Rapport d’activités 

André donne la parole à Ginette Gélinas qui présente le rapport des activités qui 

ont eu lieu dans la dernière année. Une fois terminé Ginette demande si des 

membres ont des questions   

Aucune main levée, on poursuit. 

 

7. Présentation des Priorités de l’année 2021 / 2022 



 

André donne la parole à Norma Couillard qui présente les priorités de l’année 

2021/2022. Une fois terminé Norma demande si des membres ont des questions  

 Aucune main levée, on poursuit. 

 

8. Présentation et adoption du Rapport financier 

Jocelyne Péladeau, Trésorière, présente à l’assemblée le rapport des États 
financiers de l’année (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021). 

 Les points les plus pertinents et d'intérêt aux membres (Produits et Charges) 
sont présentés sous un modèle année sur année. Une fois terminé Jocelyne 
demande si des membres ont des questions   
  

9. Nomination d’un comptable pour l’année 2021 /2022 

Étant donné que M. Robichaud de la firme « Services comptables SJR Inc. » est 

avec nous depuis plusieurs années, qu’il connait très bien notre organisme et 

qu’il produit déjà notre rapport financier, il est suggéré de reconduire son mandat 

pour une prochaine année.  Aucune main levée, on poursuit. 

 

Son renouvellement est proposé par Lise Lefebvre, appuyé par Norma Couillard 

et la proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10.  Approbation de la cotisation annuelle 

Nous vous proposons de reconduire pour une autre année les mêmes montants 
pour la cotisation annuelle, soit 18.00$ pour les résidents de La Prairie et 21.00$ 
pour les non-résidents. 
 
Le maintien du montant actuel pour la cotisation annuelle 2021-2022 est proposé 
par Darquise Bergevin, appuyé par Michel Poirier et adopté à l’unanimité. 
 

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

de deux scrutateurs (s’il y a lieu) 

Cette nomination n’est pas nécessaire cette année, car nous avons reçu 4 mises 

en candidatures pour 4 postes à combler. Par contre Suzanne Dumouchel 



 

directrice générale par intérim prend la parole en remplacement de André 

Gallant, vu que M. Gallant à déposé sa mise en candidature. 

 

12.  Mise en candidature pour les postes d’administrateurs  

 Quatre (4) mandats d’une durée de deux (2) ans. 

• Dévoilement des candidatures  

• Si besoin élections et résultats  

• Acceptation des nouveaux membres du CA par Assemblée Générale 

• Présentation du Conseil d’Administration 

 

Suzanne Dumouchel précise aux membres que tous les membres du C.A. doivent 
obligatoirement remplir à chaque année les 2 documents suivants et ceux-ci sont 
conservés au bureau de la Maison des aînés. 
 

o Formulaire d’antécédents judiciaires 
o Entente de confidentialité 

 
Nous avons quatre mandats d’administrateurs d'une durée de deux ans à combler;   
 
Suzanne Dumouchel, demande à chacun, s’ils maintiennent le dépôt de leur 
candidature au sein du C.A. de la MDA. 
 
Présentation des candidats 
 
Nous avons reçu quatre (4) mises en candidatures suivantes pour les postes 
d’administrateurs. 
 
 Mme Madeleine Bouchard (renouvellement de mandat) accepte; proposé par 

Michel Poirier, appuyé par Josette Roy et adopté à l’unanimité. 
 

 Mme Ginette Gélinas (renouvellement de mandat) accepte; proposé par Jeannine 
Lavallée appuyé par Darquise Bergevin et adopté à l’unanimité. 

 
 Mme Jocleyne Péladeau (renouvellement de mandat) accepte; proposé par 

Ghislaine Bergeron, appuyé par Gabrielle Lessard et adopté à l’unanimité. 
 

 M André Gallant (renouvellement de mandat) accepte; proposé par Jocelyn 
Vincent, appuyé par Francine Audet et adopté à l’unanimité 
 

Suzanne Dumouchel, nous présente donc les membres qui constitueront le nouveau 
conseil d’administration :  



 

 
 Madeleine Bouchard, Norma Couillard, André Gallant, Ginette Gélinas, Gemma 
Lapointe, Gilbert Parent et Jocelyne Péladeau. 

 
Les rôles de chacun seront attribués à notre prochaine réunion du Conseil 

d'Administration prévue après-celle-ci le 9 juin 2021 et vous seront transmis 

par la suite 

 

13. Parole aux membres  

• Michel Gagné a demandé des explications sur le surplus budgétaire. 

• Plusieurs membres ont félicité et remercié le Conseil d’Administration et 

les membres du personnel administratif pour l’excellent travail durant la 

dernière année et la pandémie.   

 

 

14. Levée de l’assemblée 

Levée de l'assemblée à 14h15, proposée par Jocelyn Vincent appuyé par Darquise 
Bergevin et adoptée à l’unanimité.  
 

 

_______________________________________ 
André Gallant, président d'assemblée 
 
 
 
_________________________________  
Gilbert Parent, secrétaire d'assemblée 

 


