PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le mercredi 9 juin 2021 à 9 h 00 en vidéoconférence
Ordre du jour proposé :
1.

Ouverture de l’AGA et mot de bienvenue du président

2.

Confirmation du quorum

3.

Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA du 9 juin 2021

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 septembre 2020

6.

Présentation du rapport d’activités 2020-2021

7.

Présentation du rapport financier 2020-2021

8.

Nomination des vérificateurs pour l’année financière 2021-2022

9.

Transfert de responsabilité de la coordination

10.

Présentation des objectifs 2021-2022

11.

Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022

12.

Élection des administrateurs
1. Élection d’un président d’élection
2. Mise en candidature et présentation des candidats
3. Vote

13.

Comité ad hoc Responsabilités RSSS-OC

14.

VARIA

15.

Remerciements et levée de l’assemblée
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Étaient présent-e-s :
Membres:
-

Carmela De Lisi, AVATIL
André Paré, Centre au Puits
Isabelle Perrin, Comité des usagers du CRDITED de Montréal
Caroline Lévesque, Joie des enfants
Suzanne Beaulieu, La Gang à Rambrou
Annie de Silva, Les Muses
Maritza Ferrada, Maison Répit La Ressource
Yanet Torres, Maison Répit Oasis
Hélène Lokoka, Parrainage civique Montréal
Valérie Rioux, RUTA
Marc-Aurèle Quintal, Sans Oublier le Sourire
Marie-Josée Dodier, Services résidentiels Chez-Soi
Carolyne Lavoie, Solidarité de parents de personnes handicapées
Philippe Massé, Solidarité de parents de personnes handicapées
Geneviève Labrecque, RT21
Danielle Gaudet., Comité des Usagers du CRDITED de Montréal
Aline Vacompernolle, PARDI
Delphine Ragon, PARDI
Lydia Hatem, Services résidentiels Chez-Soi
Georgine Coutigan. Arche de Montréal
Stéfania Tremblay, Les Jumeleurs
Chentale de Montigny, Compagnons de Montréal
Christine Duquette, J’me fais une place en garderie
Jo-Ann Harvey, Centre communautaire Radisson
Laura Coleu l’Arche de Montréal
Ludia Zama, Centre Didache
Lyne Charlebois, WIAIH
Nathalie Charbonneau, Archipel de l’avenir
Karine Boivin, Rêvanous
Sylvie Alarie, Solidarité de Parents (SPPH)
Sarah Laurence, Espace Multisoleil
Sophie Dubé, Centre Angelman
Sylvie Tremblay, AMDI
Véronique Couture, UPFM
Nathalie Boulet, Autisme Montréal
Caroline Langevin, Corporation l’Espoir
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Non-membres, observateur-trice-s et invité-e-s :
-

Ghislaine Goulet, CRADI
Marie-Noëlle Goulet-Beaudry, CRADI
Sabrina Labonté, CRADI
Dorian Keller, CRADI
Benoit Racette, CRADI
Thérèse Colin, consultante
Mathieu Frappier,
Amira Bensahli. Mouvement Phas
Nathalie Duquette, CPA auditrice, CGA, SLBO
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1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président et la coordonnatrice remercient la présence des membres, particulièrement en ces
temps difficiles
2. CONFIRMATION DU QUORUM
Le quorum est constaté et la rencontre est ouverte à 9 h 10
.
3. NOMINATION DU OU DE LA PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE ET DU OU DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution no AGA20210906-001- Marc-Aurèle Quintal propose que Mathieu Frappier préside
l’assemblée et que Benoit Racette agisse à titre de secrétaire de l’assemblée. Cette proposition est
appuyée par Véronique Couture et adoptée à l’unanimité.
Mathieu Frappier explique les règles de procédures par Zoom.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mathieu Frappier fait la lecture de l’ordre du jour envoyé aux membres en convocation.
Marc-Aurèle propose d’ajouter au point 13 Comité Ad hoc Responsabilités Réseau de la Santé et
des Services sociaux et les organismes communautaires.
Conséquemment, le point Varia passe en 14. On inscrit des sujets à ce dernier point tout en
mentionnant qu’il demeurera “ouvert”.
Thérèse Chapdelaine propose un ajout au point varia : “ouverture de poste à l’organisme L’Archipel”
On ajoute aussi le point “Forum hébergement du Mouvement PHAS” qui sera présenté par le
Mouvement PHAS en varia.
Résolution no AGA20210906-002 - L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Marc-Aurèle
Quintal et appuyé par Isabelle Perrin et adopté à l’unanimité.
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2020
Résolution no AGA20210906-003 – L’adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 juin 2020 tel que
présenté est proposé par Carolyne Lavoie et est appuyé par Marianne Dupuis. Proposition adoptée
à l’unanimité.
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6. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 -2021 (VOIR DOCUMENT)
Ghislaine Goulet souligne la venue de nouveaux membres dans l’équipe, soit Dorian Keller et Benoit
Racette, et salue le service continu de Sabrina Labonté. Il est rappelé que Marie-Noëlle Goulet-Beaudry
assurera la coordination au retour de ses vacances et remplacera Ghislaine Goulet. Ghislaine insiste sur
le fait que, malgré ce nombre plus important de ressources, le CRADI déploie sensiblement le même
nombre d’heures de travail. On se réjouit aussi d’une équipe paritaire.
Ghislaine Goulet présente les faits saillants de l’année 2020 - 2021 et en profite aussi pour féliciter la
contribution et l’engagement exceptionnel des membres dans cette période pourtant éprouvante.
Questions et commentaires
Suzanne Beaulieu et Geneviève Labrecque applaudissent le travail effectué par le CRADI. D’autres
membres, dont Chentale de Montigny, font de même.
Résolution no AGA20210906-004 – Chantale de Montigny, appuyée par Suzanne Beaulieu, propose
le dépôt d'une motion de félicitations pour l’équipe du CRADI. Proposition adoptée à l’unanimité.
7. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021 (VOIR DOCUMENT)
Ghislaine Goulet informe que le conseil d'administration a procédé tel que décidé lors de l’AGA qui a eu
lieu en septembre dernier, à un appel de soumission et a opté pour une nouvelle firme de vérificationcomptable. Les membres ont contribué en soumettant des propositions. Le Conseil d’administration a opté
pour SLBO COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS INC.
Nathalie Duquette, comptable agréée, procède à la présentation des États financiers du CRADI clos le 31
mars 2021. On constate un excédent de 38 364 $ à la lecture de l’État des résultats.
La présidence ne constate aucune question sur la présentation des États financiers.
Ghislaine remercie particulièrement Madame Duquette dans le contexte d’un changement de firme de
vérification pour sa grande disponibilité et les échanges fort agréables.
8. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE
Résolution no AGA20210906-005 - Marie-Josée Dodier, appuyée par Carolyne Lavoie, propose de
reconduire le contrat avec la firme de vérification de SLBO l’année prochaine. Proposition adoptée
à l’unanimité.
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9. Transfert de responsabilité de la coordination
Avant d’officiellement entrer en préretraite dès ce jour, Ghislaine souhaite faire un très court bilan. Elle
veut saluer non seulement les 4 dernières années merveilleuses avec le CRADI, mais salue spécialement
la formidable mobilisation des parents et des organismes pour la vaccination des personnes DI/TSA qui a
certainement été la plus importante depuis toutes ses années et qui s’est traduite par des résultats plus
que concluants. Elle salue aussi une volonté de 4 des CIUSSS de Montréal pour l’ouverture d'œuvrer avec
le CRADI, les groupes communautaires et les personnes. La coordination sera reprise par Marie-Noëlle à
son retour de congé et Ghislaine assumera d’autres mandats à titre de consultante, notamment pour la
démarche CS, la nouvelle gamme de services et le comité RSSS-OC.
Marc-Aurèle Quintal formule des félicitations à l’endroit de Ghislaine et de l’équipe, au nom du conseil
d’administration.
Le courriel direction@cradi.com demeure, mais sera maintenant à Marie-Noëlle Goulet-Beaudry. Une
adresse courriel sera créée pour Ghislaine Goulet et sera transmise aux membres.
Résolution no AGA20210906-007 - Marc-Aurèle Quintal propose une motion de félicitation à
Ghislaine Goulet et l’équipe, appuyée par Chentale de Montigny. Adoptée à l’unanimité.

10. Présentation du plan d'action 2021 - 2022
Marie-Noëlle présente le plan d’action pour l’année qui se décline en 4 axes : Consolidation, Élections
municipales, vers un retour à la normale et des projets mobilisateurs et positifs
Suzanne applaudit
Résolution no AGA20210906-006 - Le plan d’action est proposé par Karine Boivin, appuyé par Chentale de
Montigny. Proposition adoptée à l’unanimité.
11. Prévisions budgétaires 2020-2021
Ghislaine Goulet présente les prévisions budgétaires. Une indexation de 1% au SACAIS est prévue et les
mêmes subventions demeurent, excluant l’octroi de l’OPHQ qui est spécifique au Forum DI, et deux
réserves (site web et ressources humaines) qui sont toujours prévues. On affiche un bénéfice net d’un peu
plus de 2000 $ en fin d’année, ce qui est proche d’un équilibre budgétaire.
AUCUNE QUESTION N’EST FORMULÉE SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES.
Résolution no AGA20210906-008 - L’adoption des prévisions budgétaires est proposée par MarieJosée Dodier, appuyée par Karine Boivin. Proposition adoptée à l’unanimité.
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12. Élections au conseil d’administration
Marc-Aurèle Quintal rappelle l’importance d’un CA pour la bonne gouvernance d’un organisme
communautaire. Il invite à la participation au conseil, considérant notamment les départs annoncés.
Demeurent en poste :
Chentale de Montigny, vice-présidente, Compagnons de Montréal
Marie-Josée Dodier, secrétaire, parent, Services résidentiels Chez-Soi
Les postes occupés par Marc-Aurèle Quintal (président), Philippe Massé (trésorier) et Sylvie Alarie
(administratrice) au sein du conseil d’administration sont vacants.

12.1 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élections
Résolution no AGA20210906-009 - Il est proposé par Georgine Coutigan, appuyée par Carolyne
Lavoie, que Mathieu Frappier et Benoit Racette soient nommés respectivement président et
secrétaire d’élections. Proposition adoptée.
12.2 Mises en candidature
Le président d'élections réitère que trois postes sont à combler cette année au conseil
d'administration dont deux de parents.
Carolyne Lavoie propose Sylvie Alarie, appuyée par Georgine Coutigan. Sylvie Alarie accepte.
Adopté à l’unanimité.
Marc-Aurèle Quintal est proposé par Carolyne Lavoie, appuyé par Carmela de Lisi. Marc-Aurèle
Quintal accepte, pour un mandat d’un an.
Carolyne Lavoie est proposée par Marie-Josée Dodier. Carolyne décline.
Suzanne Beaulieu propose Geneviève Labrecque. Geneviève Labrecque décline.
Karine Boivin propose Thérèse Chapdelaine, appuyée par Chentale de Montigny, Thérèse
Chapdelaine accepte.
Maritza Ferrada est proposée par Marie-Josée, appuyé par Suzanne. Maritza Ferrada décline.
On remercie particulièrement Philippe Massé qui a assuré la trésorerie avec soin et en grand
soutien à la coordination.
Résolution no AGA20210906-010 - Il est proposé par Carolyne Lavoie, appuyée par Georgine
Coutigan, que Sylvie Alarie soit nommée au conseil d’administration. Proposition adoptée à
l'unanimité.
Résolution no AGA20210906-011 - Il est proposé par Carolyne Lavoie, appuyée par Carmela De
Lisi, que Marc-Aurèle Quintal soit nommé au conseil d’administration. Proposition adoptée à
l'unanimité.
Résolution AGA20210906-012 - Il est proposé par Karine Boivin, appuyée par Chentale de
Montigny, que Thérèse Chapdelaine soit nommée au conseil d’administration. Proposition adoptée
à l'unanimité.
Procès-verbal, assemblée générale annuelle du CRADI, 9 juin 2021

7

13. Varia
-

Thérèse Colin, en collaboration avec Ghislaine Goulet, présente l’enjeu du partage de
responsabilités entre le réseau SSS et les organismes communautaires. On prépare un portrait à
jour du secteur pour lequel les membres sont appelés à contribuer.
L’échéancier se décline ainsi : les 21, 28 juin et 5 juillet, rencontres des membres qui ont besoin
de supports pour amorcer la démarche ou ont des questions concernant les questionnaires. Le 29
juin, on tiendra un groupe de discussion (focus group) avec quelques membres qui ont contracté
une entente de services et d’activités spécifiques avec les CIUSSS. À la suite de ces travaux de
réflexions, une assemblée générale spéciale est prévue en novembre 2021 afin de se positionner
: la question est de savoir quels sont les rôles et responsabilités que les organismes membres du
CRADI désirent prendre, maintenir ou modifier par rapport aux services qui doivent être fournis
par les réseaux publics avec une majeure du RSSS.
Cindy Schwartz demande de spécifier quels “réseaux”.
Thérèse répond qu’il s’agit de tous les réseaux qui sont censés contribuer à l’intégration des
personnes, soient l'éducation, les garderies, le transport, le travail, l’emploi, etc.

-

Amira Bensahli, représentant le Mouvement PHAS, présente le Forum provincial sur
l’hébergement et le soutien à domicile qui se tiendra les 14 et 15 septembre (ultimement en
présentiel, à la Plaza Universel). Le mandat de ce dernier est de statuer sur des positions
communes et des revendications. Le forum est ouvert au public et aux organisations.
- 10 - 17 mars : préforum notamment en DI/TSA : possibilité de les revisionner sur
https://mouvementphas.org/
- 27 mai : différents types d’hébergement et de soutien à domicile
On invite d’ores et déjà à inscrire sur le site les sujets qui devront être abordés.

-

Thérèse Chapdelaine: L’archipel de l’avenir cherche à pourvoir le poste de direction de l’organisme.
Pauline Le Tron, souhaite présenter le RUTA en explicitant son mandat.
Marie-Noëlle insiste sur l’importance en temps de coupures annoncées des services de transport
et du soutien que le RUTA peut nous offrir pour Défendre les droits des personnes que nous
représentons.

-

On remercie de nouveau les membres !!

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points ont été abordés.
Karine Boivin, appuyée par Marc-Aurèle, propose que l’assemblée soit levée à 11 h 46.
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