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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

 C’est une autre année qui se termine pour l’Association québécoise de la dysphasie Mauricie 

et Centre-du-Québec, organisme œuvrant auprès d’une clientèle dysphasique, ce handicap 

invisible touchant en premier lieu le langage oral.  

Cette année 2016-2017 fut riche en avancements et constitue un point tournant pour 

l’Association. Malgré un budget très limité, le travail acharné des administrateurs, de l’agente 

de développement et des divers bénévoles de l’Association ont permis une avancée 

significative de plusieurs dossiers (site Internet, financement, sensibilisation de la population 

et des employeurs/entreprises à la dysphasie, représentations, etc.) et la réalisation de 

plusieurs activités (projet DysphaVie, cafés-rencontres, activités jeunes adultes, etc.).  

La prochaine année s’annonce tout autant prometteuse, ayant débuté en force, entre autres, 

avec la publication du site Internet (www.dysphasiemcq.com) et la reconnaissance de 

l’Association par le CIUSSS-MCQ comme organisme communautaire œuvrant dans le 

domaine de la santé et des services sociaux. Cette reconnaissance rend l’Association éligible 

au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).  

L’Association célèbre, en cette prochaine année 2017-2018, ses cinq années d’existence. Pour 

souligner ses cinq ans, plusieurs projets et activités sont déjà prévus au programme (Club 

LEGO®, Spectacle de la Troupe musicale Vertiges, activités jeunes adultes, activités de 

financement, poursuite de la sensibilisation de la dysphasie auprès des employeurs et 

entreprises, etc.).  

Il importe de souligner que l’Association ne se serait pas rendue où elle en est aujourd’hui, 

n’eut été des milliers d’heures investies bénévolement par les personnes qui ont donné 

généreusement de leur temps et qui ont gravité autour de l’Association pendant ces cinq 

dernières années : administrateurs, agente de développement, bénévoles dans les divers 

dossiers et lors des activités. Un énorme merci à tous pour cette implication! En ayant uni vos 

forces dans une même visée, vous avez rendu possible l’espoir en un avenir prospère et 

durable pour l’Association, mais surtout pour la clientèle dysphasique et leurs proches, soit la 

raison d’être de notre Association. Nous vous en sommes très reconnaissants! 

Mille fois merci! 

 

________________________________ 

Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil d’administration de l’AQD-MCQ  

   

http://www.dysphasiemcq.com/
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DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
 

 

Historique :  

En 2011, un groupe de parents d’enfants et d’adultes dysphasiques ainsi que quelques 

professionnels se rencontrent afin de remettre sur pied une association régionale dans le but 

de briser l’isolement des personnes dysphasiques. Ainsi naissait l’Association québécoise de 

la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec, le 28 février 2012.  

 

 

Mission :  
L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec a pour but de 

favoriser une meilleure connaissance des personnes atteintes de dysphasie et de promouvoir, à 

tous les niveaux, les services d’aide à ces personnes, à leurs parents et à leur entourage. 

 

Les OBJECTIFS en lien avec la mission sont : 

 regrouper les personnes dysphasiques et leur entourage; 

 sensibiliser la communauté à la réalité que vivent ces personnes et favoriser leur 

reconnaissance dans leur milieu afin qu’elles soient bien outillées; 

 informer les parents d’enfants dysphasiques et les personnes dysphasiques des divers 

services dont ils peuvent bénéficier; 

 identifier les besoins des personnes dysphasiques et de leur entourage; 

 susciter la création de nouveaux services et promouvoir l’offre de service de qualité 

par différents professionnels dans notre région; 

 sensibiliser les services de garde, les services éducatifs, les services de santé, les 

services sociaux et les professionnels à la réalité vécue par ces personnes; 

 colliger et encourager les recherches faites sur la dysphasie. 

 

 

Localisation de l’Association :  

 Bureau administratif :  

o Place Rochefort 

497, rue Rochefort 

Trois-Rivières (Québec)   

G8T 7K5 

 Réunions, activités, café-rencontres :  

o Salle Pablo/Place Rochefort 

494-497 rue Rochefort 

Trois-Rivières (Québec) 

G8T 7K4 / G8T 7K5 
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Territoire :  
Les régions administratives Mauricie (04) et Centre-du-Québec (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 

 Par téléphone : (819) 840-4614 

 Par courriel : dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com  

 Sur notre page Facebook : Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-

du-Québec 

 

MAURICIE (04) 

CENTRE-DU-QUÉBEC (17) 

mailto:dysphasie.mauricie.cdq@gmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqLyDg6_LAhUEGD4KHVZVDwEQjRwIBw&url=http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_17/region_17_00.htm&bvm=bv.116274245,d.cWw&psig=AFQjCNFVdnztBGP4-HveWtXrDl2QgMfh4g&ust=1457455511032969
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GESTION ADMINISTRATIVE 

 

 

  

 

*Administrateur élus en cours d’année 2016-2017 sur un poste vacant. 

 

 
 

 

 Assemblée générale annuelle : 2016-06-07 

 Réunions du Conseil d’administration : 2016-06-27; 2016-09-07, 2016-10-04; 2016-

11-01; 2016-12-06, annulée;  2017-01-10; 2017-02-21; 2017-03-20 

 Réunions des comités : 

o Activités jeunes adultes 

o Cafés-rencontres 

o Site Internet 

o Gestion des membres 

o Financement 

o Club LEGO® 

o Course Valérie De Carufel-Dupuis – Série du Diable à Shawinigan 

 Invités lors des réunions : 
o 2016-06-27: Suzanne Maltais, agente de développement de l’Association 

 Projet DysphaVie et Subvention de 1000$ par l’organisme Rotary 
o 2017-02-21: Nancy Bélanger, trésorière de Regroupement Langage Québec 

 Rôle et responsabilités des administrateurs 
o 2017-02-21: Sandrine Mecteau et Gabrielle Poisson, étudiantes en Loisir, 

culture et tourisme à l’UQTR. 
 Proposition d’un projet Voyage pour les jeunes adultes dysphasiques. 

 

Tâches administratives 
 Finalisation du dossier visant que l’AQD-MCQ soit officiellement reconnue par le 

CIUSSS-MCQ afin d’être admissible à des subventions ministérielles.  

o Mise à jour du dossier de l’Association. 

 Gestion de la boîte courriel 

 Gestion de la ligne téléphonique 

Marie-Pier Lefebvre, présidente Laurie-Anne Caron, administratrice 

Annie Mailhot, vice-présidente Mélody Ionescu-Jourdan, administratrice 

André Fleury, secrétaire Stéphanie Guillemette, administratrice* 

Lise Dessureault, trésorière Jacinthe Dumaine, administratrice*

  
 

Membres du conseil d’administration 

2016-2017 

Réunions 
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 Gestion des membres et renouvellement annuel 

 Effectuer les demandes de subventions 

 Ébauche du site Internet 

 Rédaction du rapport d’activités 

 Préparation de l’Assemblée générale annuelle 

 

Implication bénévole 

 SUZANNE MALTAIS – Agente de développement de l’Association et projet 

DysphaVie 

*Il est à noter que de nombreuses heures bénévoles ont été investies par Mme Maltais afin de 

rendre possible la réalisation de plusieurs projets de l’Association. 

 

 Karine Champagne – Responsable des activités jeunes adultes 2015-2017 

 Lysandre Lauzon – Comité Cafés-rencontres 

 Marie-Élisabeth Lamontagne – Comité Cafés-rencontres 

 Roxane Massicotte – Comité Cafés-rencontres et Comité Site Internet 

 Fannie Royer – Comité Financement 

 Katherine Beaudoin – Kiosque Festival de l’Assomption 
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REPRÉSENTATION 

 

 

 REPRESENTATION AUPRES DE REGROUPEMENT 

LANGAGE QUEBEC 

o Délégué de l’AQD-MCQ au conseil 

d’administration :  

 Marie-Pier Lefebvre 

o Mandat :  

o Assister aux réunions du Conseil d’administration du Regroupement et 

rapporter l’information à l’AQD-MCQ. 

o Rôle exécutif sur le CA de Regroupement Langage Québec : secrétaire. 

o Lieux des rencontres : Montréal, Trois-Rivières, Laval 

 

 

 REPRESENTATION A LA SERIE DU DIABLE A SHAWINIGAN LORS DE LA COURSE DU 31 MAI 

2016 

o La Série du Diable consiste en 6 courses de 5 km au cours de l'été 2016. 

Depuis maintenant 2 ans, Valérie s'entraîne au Centre Énergie Plus à 

Louiseville où elle reçoit le soutien nécessaire afin de réaliser son défi.  

o L’Association est allée encourager 

Valérie De Carufel-Dupuis, jeune 

adulte dysphasique qui a décidé de 

courir pour la dysphasie afin de 

sensibiliser la population à la cause. 

o L’Association a pu prendre la parole 

devant la foule grâce à l’initiative de 

Valérie et expliquer brièvement en 

quoi consistait la dysphasie aux 

nombreux coureurs présents.   

Mission accompli pour Valérie – Bravo!!!!!! 
 

 

 REPRESENTATION AU FESTIVAL DE L’ASSOMPTION 

o Kiosque promotionnel tenu au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap lors du Festival 

de l’Assomption du 11 août au 16 août 2016. 

o Un merci particulier au Regroupement Langage Québec qui s’est joint à 

l’Association pour favoriser la réalisation de cette activité promotionnelle.  

 

 

 CONTACTS AVEC DIVERS EMPLOYEURS DE LA REGION 

o Objectif : sensibiliser les employeurs à la dysphasie afin de favoriser 

l’embauche et le maintien des adultes dysphasiques sur le marché du travail.  
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 REPRESENTATION AU COLLOQUE LA DYSPHASIE ET LA DYSPRAXIE ORGANISE PAR 

L’AQETA OUTAOUAIS 

o Conférencière : Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPRESENTATION AU SALON « LE COMMUNAUTAIRE, C’EST SALUTAIRE ! » 

o Kiosque promotionnel tenu à l’UQTR le 20 mars 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo (de gauche à droite) : Laurie-Anne Caron, 

administratrice et Suzanne Maltais, agente de développement. 
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PROMOTION 

 

Pour se faire connaître et partager de l’information avec ses membres, le conseil 

d’administration de l’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec 

emploie différents moyens : 

 

 Page Facebook Association québécoise de la 

dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec 

o Nombre de J’aime : 390 

 Groupe Facebook privé Activités jeunes 

adultes, Dysphasie Mauricie CDQ 

o Nombre de membres : 32 

o Groupe réunissant des jeunes adultes 

dysphasiques de la région MCQ 

 

 Dépliants promotionnels de l’Association 

Lieux de distribution : 

o CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-

Québec: 

o CSSSTR (sites St-Joseph et Centre 

Arc-en-Ciel) 

o Centre de réadaptation en déficience 

physique Interval, point de service de 

Drummondville, Victoriaville, Trois-

Rivières et Shawinigan 

o Sur demande 

 Envois de courriels aux membres 

 Lors des activités de l’Association 
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ACTIVITES RÉALISÉES 

 

Activités informatives – Médias 
 

 2016-10-04 : Parution d’un article dans l’Hebdo Journal. 

o Personnes interviewées : Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil  

d’administration 

Laurie-Anne Caron, administratrice 

Suzanne Maltais, agente de développement 

o Titre de l’article : Première semaine officielle pour la dysphasie et la dyspraxie 

verbale, par Jonathan Cossette. 

o Article disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lhebdojournal.com/communaute/2016/10/4/premiere-semaine-

officielle-pour-la-dysphasie-et-la-dyspraxie-ve.html 

 

 2016-10-11 : Entrevue à la radio à 106,9 FM avec Robert Pilote. 

o Personnes interviewées :  Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil  

d’administration 

Laurie-Anne Caron, administratrice 

Nicolas Fleury, membre actif 

o Objectif : Sensibiliser la population à la dysphasie et annoncer la première 

édition de la Semaine québécoise de la dysphasie et de la dyspraxie verbale. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo (de gauche à droite) : Nicolas Fleury (membre actif), 

Laurie-Anne Caron (administratrice) et Marie-Pier Lefebvre (présidente) 

http://www.lhebdojournal.com/communaute/2016/10/4/premiere-semaine-officielle-pour-la-dysphasie-et-la-dyspraxie-ve.html
http://www.lhebdojournal.com/communaute/2016/10/4/premiere-semaine-officielle-pour-la-dysphasie-et-la-dyspraxie-ve.html
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 2016-10-13 : Parution d’un article dans le journal Le Nouvelliste 

o Personne interviewée : Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil 

d’administration 

o Titre de l’article : Dysphasie : un effort de sensibilisation, par Mathieu 

Lamothe 

o Article disponible à l’adresse suivante :  
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201610/13/01-5030278-

dysphasie-un-effort-de-sensibilisation.php 

 

 2016-10-18 : Entrevue à la radio CFUT 92,9 FM. 

o Personne interviewée : Marie-Pier Lefebvre, présidente du conseil 

d’administration. 

o Objectif : Sensibiliser la population à la dysphasie et annoncer la première 

édition de la Semaine québécoise de la dysphasie et de la dyspraxie verbale. 

 

 

Activités informatives – Projet DysphaVie 

 

 Conception et mise sur pied du projet DysphaVie par notre agente de développement, 

Mme Suzanne Maltais. 

 En collaboration avec Sphère Québec, Emploi Québec, SEMO Mauricie, CLE. 

 Objectif :  

o Accompagner 10 jeunes adultes dysphasiques de la région afin qu’ils prennent 

leur place sur le marché du travail. 

o Création d’une trousse d’emploi pour une meilleure intégration  

o Suivi personnalisé à l’emploi 

 Début du projet : novembre 2016 

 Fin du projet : 30 juin 2017 

 Il est prévu que SEMO prenne la relève pour le suivi des participants en juillet 2017. 

 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201610/13/01-5030278-dysphasie-un-effort-de-sensibilisation.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201610/13/01-5030278-dysphasie-un-effort-de-sensibilisation.php
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Activités informatives – Cafés-Rencontres 
 

 Lieu : Place Rochefort – 494, rue Rochefort, Trois-Rivières 

 Thèmes et dates : 

o 2016-04-19 : L’aide aux devoirs 

o 2016-05-17 : Dysphasie et habiletés sociales 

o 2016-10-11 : La dysphasie démystifiée 

o 2016-11-29 : Présentation du DVD « Employés intégrés / Employeurs 

comblés »  

o 2017-01-17 : Le Régime enregistré d’épargne-invalidité 

o 2017-02-23 : Au-delà des différentes : La sexualité, comment l’aborder ? 
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Activités de financement 
 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT BAS DE 

NOËL 

o Campagne lancée le 1
er

 novembre 

2016. 

o Tirage effectué en janvier 2017 

o Montant amassé : 760$ 

o Un grand merci à nos 

commanditaires :  

 Frimousse 

 Café ludique Les Mauvais 

perdants 

 Librairie Poirier 

 Bar Laitier L’Étoile Polaire 

 Manoir Boucher de Niverville 

 Boréalis 

 AVQ 

 Coopérative des ambulanciers 

de la Mauricie 

 

 

 

 2017-01-10 : ACTIVITE PORT DE JEANS RBC 

o Cette activité de financement consistait à permettre aux employés de la Banque 

RBC de porter le jeans lors de la journée du 10 janvier 2017 en échange d’un 

don pour l’Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-

Québec. 

o Montant amassé : 260$ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur la photo : Suzanne Maltais (agente de développement), Laurie-Anne Caron 

(administratrice), Stéphanie Guillemette (administratrice) et sa fille dysphasique, ainsi que les 

employés de la Banque RBC ayant pris part à l’activité de financement 
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Activité éducative  
 CLUB LEGO® 

o Le Club LEGO® est un projet dans lequel de nombreuses heures ont été 

investies par plusieurs bénévoles et administrateurs.  

o Lors de l’année 2016-2017, l’Association a travaillé à la mise sur pied de ce 

projet, à la recherche de financement et au recrutement de participants.   

o La première session est prévue au printemps 2017.  
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Activités récréatives 
 

 ACTIVITES MENSUELLES POUR JEUNES ADULTES DYSPHASIQUES 

o Activités : Soupers au restaurant, Quilles, Galeries de la Capitale, Soirée  de 

jeux de société au café ludique Les Mauvais Perdants, Sortie au parc de la 

Mauricie, etc. 

o Groupe actif fermé sur Facebook : Activités jeunes adultes, Dysphasie 

Mauricie CDQ 

 

 COLLABORATION AU PROJET VOYAGE AU MEXIQUE S’ADRESSANT AUX JEUNES ADULTES 

DYSPHASIQUES. 
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Félicitations à nos fans Facebook ! 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS 2017-2018 

 

 Augmenter le membership. 

 Se faire connaître sur tout le territoire (Mauricie et Centre-du-Québec). 

 Contacter les milieux scolaires (classes de langage et autre) et faire de la 

sensibilisation. 

 Se faire connaître du  milieu des affaires. 

 Mieux connaître notre rôle de gouvernance (formation). 

 Poursuivre la collaboration avec Regroupement Langage Québec. 

  

Gagnante du livre Vincent et les 

pommes 

Gagnants du Bas de Noël 
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ANNEXES 
 

 Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016 

 

 Rapport d’élection de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016 

 

 Merci à nos partenaires !  
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PROCES-VERBAL 
Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016 

494 rue Rochefort, Trois-Rivières 
 
 

Présences 
 
Membres votants     Annie Mailhot, membre actif 
Laurie-Anne Caron, administrateur   Lise Dessureault, trésorière 
Marie-Pier Lefebvre, vice-présidente  Julie Erpicum, administrateur  
André Fleury, président    Mélody Ionescu-Jourdan, secrétaire  
Adrien Côté, membre actif    Julie Richard, membre actif  
   
Membre non-votant      Non-membres 
Sarah Corriveau      Vincent Godin 
Suzanne Maltais, agente de développement      
Geneviève Larivière, directrice de Regroupement Langage Québec   
  
 
AG2016-01  Mot de bienvenue et vérification du quorum 
André Fleury, président de l’Association, souhaite la bienvenue à tous et mentionne 
l’ouverture de l’assemblée à 20h03. Le président fait une brève allocution et remercie les 
membres et les non-membres présents. 
 
Marie-Pier Fleury constate le quorum puisque, selon les règlements généraux, pour avoir 
quorum, il faut avoir 10% des membres actifs présents. Ce soir, il y a 9 membres votants, ce 
qui représente plus de 10% des membres actifs.  
 
AGA2016-02 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Marie-Pier Lefebvre est élue président de l’assemblée et Mélody Ionescu-Jourdan est élue 
secrétaire d’assemblée. Proposé par Mélody Ionescu-Jourdan. Appuyé par André Fleury.
     

Adopté à l’unanimité. 
AGA2016-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel qu’il est proposé avec certaines modifications. Le point 
« Varia » demeure ouvert. Ajout des points : 
AGA 2016-4 Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 2 juin 2015 
AGA 2016-5 Présentation abrégée du rapport des activités 2015-2016 
AGA 2016-7 Nomination d’un vérificateur 
AGA 2016-8 Ratification des actes des administrateurs 
Proposé par Marie-Pier Lefebvre.  Appuyé par Mélody Ionescu-Jourdan.       

Adopté à l’unanimité. 
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AGA2016-04 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 2 juin 2015 
Le procès-verbal et le rapport d’élection sont présentés et apparaissent conformes. Proposé 
par Marie-Pier Lefebvre. Appuyé par  André Fleury. 

Adopté à l’unanimité. 
AGA2016-05 Présentation abrégée du rapport des activités 2015-2016 
Marie-Pier Lefebvre présente et explique le rapport annuel ainsi que la mission et les 
orientations. Les responsables de projet présentent/expliquent les activités réalisées aux 
membres et aux non-membres. Il est proposé d’ajouter certains détails  dit par les 
responsables à l’oral durant la rencontre. Proposé par Marie-Pier Lefebvre. Appuyé par  
Mélody Ionescu-Jourdan.  
    

Adopté à l’unanimité. 
AGA2016-06 Présentation des états des résultats de l’exercice clos au 31 mars 2016 
Présentation et explications des états des résultats par Lise Dessureault, trésorière de 
l’Association. Les documents ont été reçus très récemment par le comptable. 
 
AGA2016-07 Nomination d’un vérificateur 
Marie-Pier Lefebvre rappelle la raison qui justifie le besoin de faire une vérification 
comptable. Il mentionne aussi que le conseil d’administration est en démarche pour obtenir 
la reconnaissance gouvernementale de l’association. 
 
Il est proposé par Marie-Pier Lefebvre et appuyé par André Fleury que le choix de la firme 
comptable pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017 soit effectué par le conseil 
d’administration ultérieurement.        

Adopté à l’unanimité.  
AGA2016-8 Ratification des actes des administrateurs 
Les membres ratifient l’ensemble des actes des administrateurs pour l’exercice 2015-2016. 
Proposé par Adrien Côté. Appuyé par Julie Richard. 

Adopté à l’unanimité. 
AGA2016-9 Élection des administrateurs au Conseil d’administration 
Voir le rapport d’élection en annexe. 
 
AGA2016-10 Varia 
ᴓ 
 
AGA2016-11 Levée de l’assemblée 
À 21h30, il est proposé par Mélody Ionescu-Jourdan et appuyé par Marie-Pier Lefebvre de 
procéder à la levée de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
_________________________         ______________________ 
Mélody Ionescu-Jourdan          Marie-Pier Lefebvre 
Secrétaire d’Assemblée          Présidente d’Assemblée 

  



21 
 

 
 

Annexe au procès-verbal 

RAPPORT D’ELECTION 
Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016 

494 rue Rochefort, Trois-Rivières 
 

12.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Mélody Ionescu-Jourdan propose que Geneviève Larivière soit présidente d’élection. Appuyé 

par Marie-Pier Lefebvre. Elle accepte. Mélody Ionescu-Jourdan se propose pour être 

secrétaire d’élection. Appuyé par Marie-Pier Lefebvre.  

Adopté à l’unanimité. 
12.2 Mise en candidature 

La présidente mentionne que 6 postes sont vacants. Elle ouvre la période de mise en 

candidature. 

Mise en candidature pour les postes d’administrateur : 

Nom Proposé par 

Lise Dessureault Mélody Ionescu-Jourdan 

André Fleury Mélody Ionescu-Jourdan 

Julie Richard Marie-Pier Lefebvre 

Annie Mailhot Suzanne Maltais 

Marie-Pier Lefebvre Mélody Ionescu-Jourdan 
ᴓ  

 
12.3 Clôture de la mise en candidature 
Geneviève Larivière propose la fin de période de mise en candidatures. 
 
12.4 Élection des administrateurs 
 

Nom Proposé par 

Lise Dessureault Accepte 

Julie Richard Refuse 

Annie Mailhot Accepte 

André Fleury Accepte pour la fin de son mandat 

Marie-Pier Lefebvre Accepte 

Étant donné que le nombre de postes vacants correspond au nombre de candidatures 
soumises, les personnes mises en candidature sont déclarées élues. 

Adopté à l’unanimité. 
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12.5 Clôture des élections 
Geneviève Larivière propose la clôture des élections et Mélody Ionescu-Jourdan appuie la 
clôture des élections. 
 
 
__________________________________ 
Mélody Ionescu-Jourdan, secrétaire d’élection 
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Merci à nos partenaires ! 
 

 

  

 

 

NOS COMMANDITAIRES DU BAS DE NOËL 

 


