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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 mai 2014 

 
INVITATION «5 À 7»  

 
 
Aux membres de l’Association PAUSE, 

 
 

Par la présente, vous êtes conviés à un 5 à 7 précédent l’assemblée générale annuelle de l’Association 
PAUSE.   
 
 

Lieu : Pavillon Marguerite-Bourgeoys 
400, 1ère rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   

 
Date : Mardi 27 mai 2014 

 
Heure : 17 h 

 
 
Vous êtes invités à venir échanger avec notre équipe de façon tout à fait conviviale. Pour l’occasion, nous 
vous servirons boissons et petites bouchées. Nous profiterons également de ce début de soirée pour faire 
le lancement officiel de notre nouveau nom d’organisme ainsi que du changement de nom du site internet 
et de la page Facebook. Plaisir et surprises sont au rendez-vous; nous vous attendons en grand nombre!!! 
 
N.B. Un service de garde sera également disponible pour vous (réservation requise, places limitées). 

 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 23 mai 2014 en téléphonant au (450) 347-2324. 
 

 
Veuillez agréer, chers membres, nos salutations distinguées.  
 
 
 
Madame Sylvie Boucher 
Directrice générale 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 mai 2014 
 

Avis de convocation 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
Aux membres de l’Association PAUSE, 

 
 

Par la présente, vous êtes convoqués (es) à l’assemblée générale annuelle de l’Association PAUSE. 
 
 

Lieu : Pavillon Marguerite-Bourgeoys 
400, 1ère rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   

 
Date : MARDI 27 MAI 2014 

 
Heure : 19H 

 
 
S’il vous est impossible d’assister à notre assemblée générale annuelle et que vous souhaitez exercer 
votre droit de vote, nous vous prions de compléter la procuration ci-jointe et de nous la retourner avant le 
23 mai 2014 au 375, avenue Bessette, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2X 2N8. 
 

 
Merci de confirmer votre présence avant le 23 mai 2014 en téléphonant au (450) 347-2324.  
 
Veuillez agréer, chers membres, nos salutations distinguées.  
 
 
Madame Ginette Legris 
Secrétaire de l’Association PAUSE 
 
 
p. j. Ordre du jour 
 Avis aux membres : postes en élection 
 Procuration et mise en candidature 
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Assemblée Générale Annuelle 

L’ASSOCIATION PAUSE 

Ordre du jour 

DATE :  Mardi 27 mai 2014 

HEURE :  19 h  

LIEU :  Pavillon Marguerite-Bourgeoys 

400, 1ère rue 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)   

1. Vérification du quorum 

2. Accueil et ouverture de l’assemblée 

3. Nomination d’un (e) président (e) d’assemblée 

4. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 

5. Vérification de l’avis de convocation 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 mai 2013 et du 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2014 

8. Présentation des états financiers 2013-2014 

9. Nomination du vérificateur externe 

10. Rapport du président 

11. Rapport de la directrice 

A) Rapport d’activités 

B) Plan d’action triennal 2013-2015 

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

13. Période des mises en candidature 

14. Élection des administrateurs, trois (3) mandats de deux ans (2 parents ; 1 communauté) 

15. Autres sujets 

16. Remerciements 

17. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

de l’Association de Parents en Déficience 

Intellectuelle et Physique qui s’est tenue 

le 21 mai 2013, à 19h, au 400 1ère  Rue 

à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Présence :  Sylvie Boucher, directrice générale   

  Manon Dupuis, agente de développement 

Karyne Hamelin, éducatrice spécialisée 

  Alexandra De Serres, coordonnatrice des loisirs 

  Ginette Legris, parent 

  Danielle Caron, parent 

  Alexandra Perreault, chef d’équipe 

  Fernand Paradis, relation publique 

  René Pétrin, parent 

  Pauline Couture, représentante GAPHRSM  

  Alexis Gacon, bénévole 

  Marie-Ève Choquette, chef d’équipe 

Claude Gagnon, éducateur spécialisé retraité 

  Louise Lemieux, attachée politique de la députée Marie Bouillé 

Invitées :  Nathalie Grenier, animatrice de l’AGA 

  Sylvie Millot, comptable  

1. Vérification du quorum 

2. Accueil et ouverture de l’assemblée 

3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 

4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Vérification de l’avis de convocation 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2012 

8. Rapport du président 

9. Rapport de la directrice 

A) Rapport d’activités 

B) Orientations 2012-2013 

10. Présentation des états financiers 2012-2013 

11. Nomination du vérificateur externe 

12. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection 
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13. Période des mises en candidature 

14. Élection des administrateurs, quatre (4) mandats de deux ans et un (1) mandat d’un an (3 parents; 2 communauté) 

15. Autres sujets 

16. Remerciements 

17. Levée de l’assemblée 

1- Vérification du quorum 

Il y a quorum qui se veut les membres présents.  

2- Accueil et ouverture de l’assemblée 

Les membres du conseil d’administration accueillent les participants et l’assemblée générale débute à 19h00.  

AGA 2013.01 

L’ouverture de l’assemblée générale est proposée par monsieur René Pétrin et appuyée par madame  

Karyne Hamelin. Adopté à l’unanimité. 

3- Nomination d’un président(e) d’assemblée  

AGA 2013.02 

Il est proposé par monsieur Fernand Paradis et appuyé par madame Karyne Hamelin que madame  

Nathalie Grenier soit nommée présidente d’assemblée. Adopté à l’unanimité.  

4- Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée  

AGA 2013.03  

Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Fernand Paradis que madame Ginette Legris soit nommée  secréta ire d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité.  

5- Vérification de l’avis de convocation  

L’avis de convocation a été posté selon le délai prévu. 

Madame Nathalie Grenier consulte les documents et souligne que tout est conforme. 

6- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

AGA 2013.04 

Il est proposé par monsieur Fernand Paradis et appuyé par madame Danielle Caron d’adopter  

l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.  

7- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2012 

La présidente de l’assemblée, madame Nathalie Grenier, s’assure que les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal.  

AGA 2013.05 

Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyée par madame Danielle Caron d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 

8- Rapport du président 

Monsieur Claude Gagnon présente un bilan de l’année écoulée et remercie nos généreux donateurs. 

9- Rapport de la directrice 

A) Rapport d’activités 

Madame Sylvie Boucher commente et dépose le rapport d’activités.  

B) Orientations 2013-2014 

Madame Sylvie Boucher présente et commente les orientations 2013-2014 
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AGA.2013.06 

Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Fernand Paradis d’adopter le bilan d’activités ainsi que les orientations 2013-
2014. 

10- Présentation des états financiers 2012-2013 

Mme Sylvie Millot, comptable commente et dépose les états financiers 2012-2013.  

AGA 2013.07 

Il est proposé par monsieur  Claude Gagnon et appuyé par monsieur René Pétrin d’accepter les états financiers tels que présentés. Adopté à 
l’unanimité.  

11- Nomination du vérificateur externe 

AGA 2013.08 

Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par monsieur Claude Gagnon de nommer monsieur Marc Beaulieu à titre de vérificateur externe 
pour l’année 2013.2014. Adopté à l’unanimité.  

12- Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection  

AGA.2013.09 

Il est proposé par monsieur Fernand Paradis et appuyé par madame Karyne Hamelin de nommer Madame Nathalie Grenier présidente d’élection et 
madame Ginette Legris secrétaire d’élection. 

13- Période des mises en candidature 

Madame Nathalie Grenier désigne les membres actuels du conseil d’administration. Il y a cinq postes à combler, quatre (4) mandats de deux (2) ans 
et un (1) mandat d’un an (1) 

- Monsieur Claude Gagnon poste comblé par la communauté 

- Monsieur Fernand Paradis poste comblé par la communauté 

- Monsieur René Pétrin  poste comblé par les parents 

- Poste vacant   poste comblé par les parents 

- Poste vacant   poste comblé  par les parents 

14- Élection des administrateurs, quatre (4) mandats de deux ans et un (1) mandat d’un an (3 parents, 2 communauté) 

AGA.2013.10 

Il est proposé par monsieur René Pétrin et appuyé par madame Karyne Hamelin  d’ouvrir la période des mises en candidature. 

La période des mises en candidature est ouverte :  

- Monsieur René Pétrin propose madame Danielle Caron; 

- Madame Karyne Hamelin propose monsieur René Pétrin; 

- Monsieur Claude Gagnon propose monsieur Fernand Paradis 

- Monsieur Fernand Paradis propose monsieur Claude Gagnon. 

AGA.2013.11 

Il est proposé par monsieur Fernand Paradis et appuyé par monsieur René Pétrin de fermer la période des mises en candidature. 

Vérification auprès des candidats s’ils acceptent leur nomination. 

- Madame Danielle Caron accepte; 

- Monsieur René Pétrin accepte ; 

- Monsieur Fernand Paradis accepte; 

- Monsieur Claude Gagnon accepte. 

Madame Danielle Caron occupera un poste dévolu à un représentant à titre de parent pour une période de deux (2) ans. 
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Monsieur René Pétrin occupera un poste dévolu à un représentant à titre de parent pour une période de deux (2) ans. 

Monsieur Fernand Paradis occupera un poste dévolu à un représentant dans la communauté pour une période de deux (2) ans. 

Monsieur Claude Gagnon occupera un poste dévolu à un représentant dans la communauté pour une période de deux (2) ans. 

Présentation du nouveau conseil d’administration : 

Le nouveau conseil d’administration de l’APDIP sera composé de monsieur Claude Gagnon, monsieur Fernand Paradis, monsieur René Pétrin, 
madame Ginette Legris, madame Karyne Hamelin et madame Danielle Caron. 

Un (1) poste demeure à combler. L’AGA mandate le conseil d’administration à cet effet. 

AGA 2013.12 

Il est dûment proposé et appuyé que les membres du conseil d’administration soient mandatés afin de combler les postes demeurés vacants lors 
de l’AGA, durant l’année 2013-2014. Adopté à l’unanimité. 

15-  Autres sujets 

Aucun autre sujet n’est abordé. 

16- Remerciements 

Madame Sylvie Boucher remercie madame Chloé Jacob et monsieur Alexis Gacon pour leur aide durant le 5 à 7. Elle remercie également madame 
Nathalie Grenier et madame Pauline Couture ainsi que toutes les personnes présentes. 

17- Levée de l’assemblée 

AGA.2013.13 

Madame Danielle Caron propose et monsieur René Pétrin appuie la levée de l’assemblée à 19 h 45.  

 

 

 

 

Madame Nathalie Grenier       Madame Ginette Legris 

Présidente de l’assemblée       Secrétaire d’assemblée 
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Procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire 
de l’association de parents 

en déficience intellectuelle et physique 

Date : 30 janvier 2014 

Heure : 19 h 00 

Lieu : APDIP 

  375, avenue Bessette 

  Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 2N8 

ORDRE DU JOUR 

1. Vérification du quorum 

2. Accueil et ouverture de l’assemblée 

3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 

4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Modification aux lettres patentes 

A) Changement de dénomination sociale. 
B) Modification du terme «trouble envahissant du développement (TED)» pour «trouble du spectre de l’autisme (TSA)» à tous 

les objets de la charte. 
C) Modification de l’objet de charte «f» pour enlever le terme «répit avec hébergement» et leremplacer par «divers services 

de répit». 

7. Levée de l’assemblée 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Les membres présents à l’assemblée générale extraordinaire sont : 

M. Claude Gagnon, président 

M. Fernand Paradis, vice-président 

M. René Pétrin, trésorier 

Mme Ginette Legris, parent secrétaire 

Mme Karyne Hamelin, administratrice 

Mme Danielle Caron, parent administratrice 

Était présente : 

M
me

 Sylvie Boucher, directrice générale 

Le quorum est conforme pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire 2014. 

2. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

AGE 2013-14.01 

L’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire est proposée par M. Fernand Paradis et appuyée par Mme Karyne Hamelin.  
Adopté à l’unanimité. 

3. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ASSEMBLÉE 

AGE 2013-14.02 

Il est proposé par M. René Pétrin et appuyé par Mme Ginette Legris que M. Claude Gagnon soit nommé président d’assemblée.  
Adopté à l’unanimité. 
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4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

AGE 2013-14.03 

Il est proposé par M. Claude Gagnon et appuyé par M. Fernand Paradis que Mme Ginette Legris soit nommée secrétaire 
d’assemblée.  Adopté à l’unanimité. 

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

AGE 2013-14.04 

Il est proposé par M. René Pétrin et appuyé par M. Claude Gagnon d’accepter l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité. 

6. MODIFICATION AUX LETTRES PATENTES 

A) Changement de dénomination sociale 

B) AGE 2014.01 
C) Il est proposé par Mme Karyne Hamelin et appuyé par Mme Danielle Caron de modifier la dénomination sociale de 

l’Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique pour la nommer Association PAUSE (Pour 
l’Accessibilité Universelle, le Soutien et l’Engagement).  Adopté à l’unanimité. 

D) Modification du terme «trouble envahissant du développement (TED)» pour «trouble du spectre de l’autisme (TSA)» à 
tous les objets de la charte. 

E) AGE 2014.02 
F) Il est proposé par Monsieur Fernand Paradis et appuyé par Madame Ginette Legris de modifier le terme Trouble 

Envahissant du Développement (TED) par Trouble de Spectre de l’Autisme (TSA) à tous les objets de la charte. 
Adopté à l’unanimité. 

G) Modification de l’objet de charte «f» pour enlever le terme «répit avec hébergement» et le remplacer par «divers 
services de répit». 

H) AGE 2014.03 
I) Il est proposé par Madame Karyne Hamelin et appuyé par Monsieur Fernand Paradis  de modifier «offrir des services 

de répit avec hébergement pour soutenir les parents ayant une personne vivant avec une déficience intellectuelle, 
physique et/ou un Trouble Envahissant du Développement (TED)» et d’accepter «d’offrir divers services de répit pour 
soutenir les parents vivant avec une personne ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA)». Adopté à l’unanimité. 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

9. AGE 2013-14.05 
10. M. Claude Gagnon propose la levée de l’assemblée à 19 h 10, appuyé par M. René Pétrin.  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Claude Gagnon        Ginette Legris 

Président d’assemblée        Secrétaire 
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Conseil d’administration 2013-2014 

Président Claude Gagnon 2013-2015 

 Communauté membre 

Vice-président Fernand Paradis 2013-2015  

 Communauté membre 

Secrétaire Ginette Legris 2012-2014 

 Parent membre 

Trésorier René Pétrin  2013-2015 

 Parent membre 

Administratrice Karyne Hamelin  2012-2014 

 Communauté membre 

Administratrice Danielle Dextraze 2013-2015 

 Parent membre 

 

 

 

Conseil d’administration de l’APDIP : 
Le conseil d’administration s’est réuni sept (7) fois au cours de l’année financière 2013-2014. 

Le conseil d’administration s’est réuni une fois pour une réunion extraordinaire. 

 

 

 

 

AHRDI   Incorporée le 14 juillet 1980          APDIP   Incorporée le 9 juin 2000                  Association Pause   Incorporée le 14 février 2014 
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Mot du président et de la directrice générale 

Chers membres, 

Quelle superbe année remplie de dynamisme et de nouveauté que nous venons de passer! Cette année fut une 
année marquante pour l’association, son équipe et ses membres. Nous avons réalisé la grande majorité des objectifs 
que nous nous étions fixés pour notre plan d’action annuel 2013-2014. Nous tenons à remercier sincèrement tous les 
membres, l’équipe de travail entière de l’association ainsi que le conseil d’administration d’avoir tous travaillé de 
concert à l’atteinte de nos objectifs afin de réaliser ces changements positifs majeurs. En effet, nous avions à cœur 
de répondre aux besoins diversifiés de nos membres et la restructuration de l’an dernier au niveau des ressources 
humaines a porté ses fruits. Cette année nous a permis de consolider une équipe complémentaire afin de valider les  
besoins et ainsi mieux répondre aux attentes. 

Afin de répondre encore plus adéquatement à notre mission, nous avons mis en place de nouvelles activités 
d’intégration sociale. Durant l’année, il y a eu le projet «croc-livre» et l’activité «lèche-vitrine» qui furent très appréciés 
des participants. En réalisant davantage d’activités d’intégration sociale, nous contribuons à l’autonomisation des 
participants tout en sensibilisant la population à la différence de nos membres. Également, tel que souhaité l’an 
dernier, nous avons mis en place des activités s’adressant aux familles de nos participants; les rencontres «spa» 
(soutien, partage et accompagnement) sont très appréciées des familles et la participation est de plus en plus forte. 
Nous avons aussi repris l’animation des rencontres de parents en collaboration avec l’ARATED pour nos familles 
vivant avec une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que notre collaboration dans le projet Accès 
Répit. Ce dernier prendra une autre forme au courant de la prochaine année; les banques de gardiennes seront 
disponibles sur internet pour les membres et comme les gardiennes seront dorénavant gérées par notre association, 
cela permettra à tous nos membres de bénéficier de notre banque de gardiennes! Finalement, nous avons poursuivi 
nos activités régulières (camp de jour estival, samedi-répit et danse du vendredi soir) tout au long de l’année, mais 
avec une énergie renouvellée qui nous a valu bien des félicitations! Merci encore à toute l’équipe! 

Dans ce vent de fraîcheur, nous avons pris la décision de profiter de tout ce renouveau pour redorer notre image et 
ainsi changer de dénomination sociale et également de logo. Ce changement va dans le sens de notre identité, notre 
mission et nos valeurs. Nous sommes très fiers de vous présenter tout ces changements reflétant la belle synergie au 
sein de l’association. 

Évidemment, nous avons poursuivi le travail de revendication dans plusieurs dossiers; entre autre, au niveau du 
soutien à la famille, des activités de jour, du répit, du transport, du financement, etc. Nous invitons d’ailleurs les 
membres à nous faire part de leurs préoccupations afin que nous puissions les connaître davantage et ainsi les 
transmettre lors de nos revendications. 

Encore une fois, nous tenons à remercier bien sincèrement tous nos membres, partenaires, l’équipe de travail et le 
conseil d’administration pour le support et la confiance que vous nous accordez. Le sentiment de faire partie d’une 
belle et grande famille nous donne toujours l’énergie positive et nécessaire à la poursuite de nos réalisations. 

Espérant connaître une année 2014-2015 aussi belle et gratifiante que celle-ci, nous vous invitons tous à demeurer 
actifs et à vous joindre à notre formidable équipe! 

Claude Gagnon       Sylvie Boucher 

Président        Directrice générale 
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Description de l’organisme 

L’Association du Haut Richelieu pour la Déficience Intellectuelle fut fondée le 14 juillet 1980. En 2000, il y 
eut changement de patronyme pour Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique. Afin de 
toujours mieux représenter son mandat, l’organisme a changé de dénomination sociale à nouveau le 14 
février 2014 pour se nommer maintenant l’Association PAUSE (Pour l’Accessibilité Universelle, le Soutien 
et l’Engagement). 

L’Association a été désignée sous le nom Association PAUSE selon la troisième partie de la loi des 
compagnies. C’est une association qui a pour mission d’accueillir, de soutenir, d’encourager, de promouvoir 
et de défendre les intérêts des personnes handicapées et de leur famille. Une assemblé générale 
extraordinaire s’est tenue afin de procéder au changement de la dénomination sociale et de certains objets 
de charte (modifier le TED pour le TSA). 

Mission 
Accueillir, soutenir et améliorer la qualité de vie des personnes handicapées vers une participation sociale : 

 Tout en offrant un soutien et du répit à leurs proches.   
 Tout en dispensant des services adaptés à nos membres. 
 Tout en dispensant des services de support à la défense des droits des personnes handicapées et 

de leurs proches. 
 Tout en dispensant des services de promotion au mieux-être de la personne handicapée. 

Objectifs 
 Informer, protéger et voir au respect des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 

physique et/ou un TSA. 
 Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique 

et/ou un TSA. 
 Mettre en contact les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA, 

leurs parents et leurs amis. 
 Soutenir, encourager et offrir des services aux parents, amis de personne vivant avec une 

déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA. 
 Favoriser et organiser des activités récréatives, éducatives, pour les personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle, physique et/ou un TSA. 
 Offrir divers services répit pour soutenir les parents ayant une personne vivant avec une déficience 

intellectuelle, physique et/ou un TSA. 
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Nos activités 

L’Association PAUSE organise diverses activités lors de ses journées thématiques de halte loisirs, tel que 
sports, activités de motricité fine et globale, arts, sorties extérieures, etc. adaptées au développement et 
intérêts des personnes présentes. Au niveau de la communication avec la clientèle, nous utilisons, entre 
autres, les pictogrammes ainsi que les mains animées. Nos bureaux administratifs sont ouverts du lundi au 
vendredi entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h.  

Plusieurs besoins sont exprimés par nos membres; le plus grand besoin exprimé est celui de répit. 
L’Association PAUSE y répond par le biais de ses différentes activités en lien avec sa mission : 

 Défense et promotion des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou 

un TSA 

 Activités d’intégration sociale (par la participation à diverses activités offerte à la population)  

 Activités culturelles, sociales et sportives 

 Camp de jour estival (sept semaines du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00 et service de garde de 

6h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00) 

 Semaine de relâche à la session d’hiver (du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h00 et service de garde 

de 6h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h00) 

 Fête de Noël (fête familiale) 

 Informations, écoute et formation 

 Rencontre mensuelle avec les parents par le biais des rencontre SPA (Soutien, Partage et 

Accompagnement) 

 Participation au groupe de soutien en collaboration avec l’ARATED-M (rencontre un soir par mois) 

 Soupers-danse (un vendredi par mois, entre 17h30 et 21h00) 

 Sorties éducatives, ludiques, culturelles, etc. 

 Halte loisirs (automne et hiver, le samedi entre 10h00 et 16h00) 

 Banque de gardiennes (besoins ponctuels des familles) 
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 Participation au projet «Accès Répit», en collaboration avec l’ARATED-M 

 Actualisation du site internet afin d’être plus accessible pour les parents et les participants 

 Actualisation de la page Facebook afin permettre aux parents et participants de s’impliquer plus 

activement dans nos activités 

Tous nos membres sont informés et invités à participer aux « dossiers actifs » de défense collective des 
droits. Aussi, l’Association PAUSE collabore et diffuse de l’information par le biais des médias et d’autres 
organismes. 

 

Quelques statistiques 
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Sorties loisirs hiver 2013 (1er avril au 15 juin 2013) 
 

 
 

Sorties camp de jour 2013 (du 3 juillet au 16 août 2013) 
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Sorties loisirs automne 2013 (7 septembre au 14 décembre 2013) 
 

 
 

Souper danse  
 

Un vendredi par mois, nous offrons une soirée de danse. Cette activité débute à 17h30 par un souper 
représentant le thème de la soirée. Par la suite, une soirée dansante débute et la possibilité de faire des 
achat à la cantine est offerte. Les participants peuvent acheter quelques gâteries à bon prix. La soirée se 
termine à 21h00. Comme le démontre bien le graphique suivant la participation est en croissance. 
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Loisirs hiver 2014 (du 12 janvier au 31 mars 2014) 
 

 
 
 
 
 
 

Service de garde 
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Nouveaux services 

Cette année fut marquée par l’ajout de services aux parents. En effet, trois rencontres SPA (Soutien, 
Partage et Accompagnement) ont été proposé afin de permettre aux parents d’échanger et de normaliser 
leur situation. Ces rencontres ont eu lieu directement à nos bureaux les samedis de 10h30 à 12h00. 

La rencontre de janvier à malheureusement due être annulée pour des raisons hors de notre contrôle. Les 
rencontres de février et de mars ont été fréquenté par cinq (5) et quatre (4) parents respectivement. 
Plusieurs sujets ont été discuté tel que : l’hygiène d’adolescent, la difficulté de trouver un dentiste ainsi 
qu’une coiffeuse habilités à répondre aux besoins de leur enfant. Nous avons aussi parlé de sexualité et de 
la documentation a été transmis aux parents dans le but de répondre de façon concrète à leurs 
questionnements. Les parents ont mentionné être heureux du nouveau service. 

Parmi les nouveaux services, nous avons ajouté deux activités d’intégration sociale pour nos participants. 

Croc-Livres : 

Six (6) participants ont assisté à huit (8) rencontres à la bibliothèque de St-Jean-sur-Richelieu. Les 
rencontres ont eu lieu aux deux semaines pour permettre aux participants d’emprunter des livres. Un thème 
a été le conducteur de toutes les rencontre et le 23 mars, les participants ont eu la chance d’aller assister à 
une représentation théatrale à la Maison théâtre de Montréal.  Les déplacements se sont fait avec les 
autobus réguliers de transit entre St-jean-Sur-Richelieu et Montréal tandis que les déplacement sur l’Île de 
Montréal ont été effectué en Métro. Les participants ont grandement apprécié cette sortie. Cette activité 
d’intégration n’aurait pas été possible sans la participation financière de Zone Loisirs Montérégie. 

Lèche vitrine : 

Chaque dernier vendredi de janvier, février et mars, six (6) à sept (7) participants ont eu la chance de 
passer la soirée au carrefour Richelieu. Ils avaient la possibilité de magasiner à leur convenance, sous la 
supervision de deux accompagnatrices. Durant la soirée, ils sont allés prendre une collation dans un petit 
restaurant du carrefour.  Les parents ont mentionné apprécier que leurs enfants puissent aller passer une 
soirée dans un environnement normalisant. 
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SOCCER ADAPTÉ 

 

Le soccer adapté est depuis l’été 2011 un service offert en collaboration avec le club de Soccer Haut-
Richelieu. Ce service est principalement offert aux enfants de 6 à 12 ans ayant un Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA) sans déficience intellectuelle. Comme ce service repose principalement sur l’implication 
personnelle de notre coordonnatrice aux loisirs, madame Alexandra De Serres, notre défi au cours des 
prochaines années est d’assurer la pérennité de ce service. Vous pouvez consulter dans le tableau suivant 
l’utilisation du service depuis sa mise en place. 

 

SOCCER ADAPTÉ 
Année         Nombre de participants     Semaines d’activité       Nombre d’entraineurs             Bénévole 

2011 12 12 4  

2012 12 12 4  

2013 16 12 5  1 

 

Comme chaque année, l’équipe de soccer adapté de l’association PAUSE participe au grand évènement 
annuel du Festival de Soccer SHR à la fin du mois d’août. Durant cette journée, plusieurs activités sont 
offertes gratuitement aux joueurs ainsi qu’à leurs familles (jeux gonflables, hot-dogs, breuvages, etc). 
Depuis deux ans, nous invitons l’équipe de soccer adapté de St-Hyacinthe. Ainsi, cela permet à notre 
équipe de soccer adapté de rencontrer une équipe à leur niveau dont les joueurs ont sensiblement les 
mêmes besoins. 

Cet évènement fut un vrai succès. En effet, nous avons conclus la journée avec une remise de médailles 
sur le podium officiel; médailles que nous remettons à chacune des deux équipes pour leurs efforts et leur 
esprit d’équipe. L’équipe de soccer adapté de St-Hyacinthe nous a également invité à son tour à participer 
à leur propre évènement de financement à St-Hyacinthe. 

Ces évènements contribuent à l’estime de soi de nos participants qui retournent à la maison très fiers avec 
une médaille en poche et de beaux accomplissements en mémoire. 
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Profil de nos participants 

Le graphique suivant démontre la répartition de nos membres. Ces derniers sont composés de parents, de 
proches et de personnes vivant avec une déficience intelletuelle, physique ou un Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA) et/ou des multi-handicaps. Ils proviennent de différents milieux ; rural et urbain. Les 
participants habitent soit dans leur milieu de vie naturel ou dans une ressource de type familial. 

La majorité des jeunes de 5 à 20 ans vont à l’école spécialisée ou dans diverses écoles, intégrés à des 
classes régulières. La plupart de ceux de 21 ans et plus travaillent au sein des plateaux industriels ou 
d’ateliers adaptés à leurs besoins. Nous avons aussi des membres qui utilisent uniquement le service 
Accès Répit. Vous pouvez observer la proportion des utilisateurs du service Accès Répit qui utilisent les 
services réguliers de l’organisme en parallèle avec les nouveaux membres qui utilisent uniquement Accès 
Répit. 

 

Répartition des membres 
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Répartition des membres sur le territoire 

 
Un membre représente : 

  1 carte par famille naturelle.  1 carte par personne d’une famille d’accueil. 

La MRC du Haut-Richelieu 

 

Napierville 
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membres 

132 

3 

1 

1 

1 
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Personnel de l’organisme 
 

 
  

Conseil d'administration composé de 6 membres 

Claude Gagnon ,Président 

Fernand Paradis, Vice Président 

Ginette Legris, Secrétaire 

René Pétrin ,Trésorier 

Danielle Dextraze, parent 

Karyne Hamelin, communauté 

 

Coordonatrice aux 
loisirs (temps partiel) 

Alexandra De Serres 

Équipe d'animation  

Période estivale: 5 chefs de plateau et 
15 animateurs 

Période scolaire : 4 chefs de plateau et 
7 animateurs 

Agente de 
développement 

Manon Dupuis 

Équipe de 2 à 5 bénévoles 
nécessaire à la mise en place 

d'activités familiales tel que le 
dîner de noël et le 5 à 7 de l'AGA. 

 

Directrice Générale 

Sylvie Boucher  



 

25 

Nos bénévoles 

Cette année, toute une équipe de bénévoles nous a permis d’offrir des rencontres familiales dignes de 
grandes organisations. Sans leur aide, nos activités d’intégration n’auraient pas pu être aussi réussies. Tout 
au long de l’année, des bénévoles se sont greffés à notre équipe afin d’offrir un service de qualité et 
dynamique. On ne pourrait passer sous silence nos trois activités familiales qui ont été offerte : 

Activité 5 à 7 et assemblé générale annuelle 

En mai 2013, grâce à l’implication de quatre (4) bénévoles, nous avons pu offrir un 5 à 7 aux parents et 
partenaires qui sont venus assister au dévoilement de notre nouveau site internet et de notre page 
Facebook. Nous avons accueilli sept (7) familles, trois (3) membres d’organisme, les membres du CA, le 
personnel administratif et six (6) animateurs. 

Activité dîner maïs 

À la fin de notre camp d’été, nous avons invité les parents à partager un dîner maïs avec nous. Encore une 
fois, l’apport d’un bénévole à la cuisson nous a grandement aidé. Nous avons alors reçus près de dix (10) 
parents et membres de la fratrie. 

Dîner de Noël 2013 

Notre dîner de Noël (repas chaud servi à la table) n’aurait pas pu être aussi réussi sans l’aide de six (6) 
bénévoles et de deux (2) parents. Nous avons reçu quatre-vingt quinze (95) personnes, dont cinquante-
deux (52) participants. 

Nous tenons à remercier nos dix-huit (18) bénévoles qui ont effectué un total de cent trois (103) heures 
dans nos services. 

Les formations 

Colloque « J’entreprends, je construis et je dirige au féminin »  Directrice 

Alternatives fiscales       Directrice 

Base du Processus de production du Handicap (PPH)   Directrice 

         Agente de développement 

Formation simple comptable      Agente de développement 

D & G Réanimation/Cours de secourisme (1 journée)   Équipe des loisirs 

Formation PDSB       Équipe des loisirs 

Formation DI-TED et approche positive     Équipe des loisirs 

Animation        Équipe des loisirs 

Clientèle        Équipe des loisirs 
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Représentations de la permanence 

GAPHRSM: 

Le GAPHRSM est notre regroupement sectoriel au niveau des personnes handicapées. Cette année, notre 
association à participé activement sur les trois (3) comités priorisés: 

 Soutien à la famille : à l’intérieur de ce comité, nous avons réussi à produire un outil pour les 

organismes afin de recueillir des données essentielles à nos revendications concernant les besoins des 

familles. 

 Soutien à la personne : ce comité travaille sur plusieurs préoccupations telles que la situation vécue par 

plusieurs personnes handicapées tant qu’à l’accès aux services, le transport, les difficultés liées au 

réseau local de service, etc. 

 Enjeux municipaux : le plus gros du travail du comité est concentré à revendiquer une politique 

d’accessibilité universelle dans chaque municipalité de son territoire. 

 La direction de l’association PAUSE fait également partie du conseil d’administration du GAPHRSM et 

a participé à l’évènement du 35ième anniversaire du regroupement. 

CDC : 

La CDC est notre corporation représentant les organismes du Haut-Richelieu-Rouville qui travaille à 
regrouper les organismes du territoire afin de travailler en collaboration pour le bien de la communauté. 

 Le PARSIS a été et sera pour la prochaine année une grande partie du travail. Quatre projets de 

partenariat ont émané du PARSIS et ont été présenté à la CRÉ sur les territoires que nous 

représentons. 

 Un travail est en cours afin de revendiquer à la municipalité de St-Jean-sur-Richelieu une politique de 

reconnaissance des organismes communautaires du territoire; notre association fait partie de ce 

comité. 

 Plusieurs activités sont tenues en cours d’années afin de favoriser l’échange entre les membres 

(déjeuner-causerie, formation, etc). L’association PAUSE participe activement à la majorité des 

activités proposées. 

 La direction de l’association PAUSE fait également partie du conseil d’administration de la CDC. 

TROC-M : 

La TROC-M est notre regroupement montérégien et est l’interlocuteur privilégié entre les organismes 
communautaires et l’agence. 

 Notre association s’est impliquée au sein du comité travaillant sur la négociation d’un nouveau cadre de 

référence. 
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 Notre association a participé à plusieurs rencontres organisées par la TROC-M (formation, AGA, 

journées d’échanges, etc). 

Table de concertation des personnes handicapées : 

La table de concertation regroupe plusieurs organismes communautaires, publics, municipaux, etc. 
intervenant auprès des personnes handicapées. Cette année, nous avons participé à la majorité des 
rencontres organisées par la table et avons fait partie de trois (3) comités principaux : 

 Comité activités de jour : le comité a comme mandat, entre autre, de réfléchir et proposer des solutions 

en lien avec la problématique des activités de jour qui ne sont plus spontanément offertes à tous les 

finissants du scolaire à l’âge de 21 ans. 

 Comité répit : le comité a travaillé sur un sondage qui s’est terminé cette année. Suite à la conclusion 

de ce sondage, le comité a fait des recommandations afin de répondre davantage aux besoins 

exprimés par les familles en terme de répit. 

 Comité transport adapté : le comité réunit des personnes qui réfléchissent et proposent des solutions 

en lien avec les problématiques vécues par certains utilisateurs du transport adaptés. 

Autres représentations 

 Formations de la CDC-H-R-R, du GAPHRSM et autres formations diverses 
 Journée « activité réseau intégré » offerte par le CSSSHRR 
 Participation au comité cadre de référence de la TROC-M 
 Participation à l’Assemblé Générale Annuelle de la TROC-M 
 Communauté d’échange, AGA, AGE et autres activités organisées par la TROC-M 
 Journées réflexions diverses (ex : PARSIS, loisirs 0-100 ans, etc.) 
 Autres activités ponctuelles diverses (ex :colloques, congrès, etc.) 

 

Membership auprès d’organismes 

 Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) 
 Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M)  
 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
 Fédération Québécoise de l’Autisme (FQA) 
 CDC Haut-Richelieu-Rouville (CDC-H-R-R) 
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Partenariats et financement 

Agence de la Santé et des Services Sociaux de la Montérégie 

 Aide financière; notre bailleur de fonds principal (subvention PSOC) 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Aide financière (subvention permettant d’offrir les services de camp de jour à moindre coût) 

 Prêts de locaux pour les activités (écoles, centre des aînés, autres locaux appartenant à la Ville) 

 Prêts des locaux administratifs au 375, avenue Bessette 

 Rencontres avec les intervenants/formations 

 Collaborateurs dans différents dossiers 

SRSOR 

 Aide financière (subvention permettant d’offrir un service d’accompagnement) 

 Prêts de locaux pour les activités (Maison Tourbillon Diapason) 

 Prêts de ressources humaines 

 Rencontre avec les intervenants/formations 

 Collaborateurs dans différents dossiers 

Zone loisir Montérégie 

 Aide financière 

 Pour accompagnement de certains participants du camp d’été 

 Pour la mise en place du projet d’intégration sociale « Croc-Livres » 

Service Canada 

 Emploi Été Canada (subvention EEC) 

CSHR (Commission scolaire, cégep et écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu) 

 Prêt d’écoles pour nos activités 

 Prêt de piscines 

Autres donateurs 

 Dave Turcotte, député de Saint-Jean-sur-Richelieu  

 Marie Bouillé, députée d’Iberville 
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 Chevalier de Colomb, Iberville 

 CN 

 Dons publics et personnels 

 Activités de financement 

 Contributions des membre 

Autres collaborateurs dans différents dossiers, comités 

 CSSS (Centre de Santé et de Services Sociaux Haut-Richelieu-Rouville) 

 FQDI (Fédération Québécoise de la Déficience Intellectuelle) 

 OPHQ (Office des Personnes Handicapées du Québec) 

 CMR (Centre Montérégien de Réadaptation) 

 Membres de l’Association PAUSE et membres du conseil d’administration 

 Personnel employé de l’Association PAUSE 

 Médias locaux  (le Canada Français et le Richelieu) 
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Remerciements 
 

Une reconnaissance particulière : 

 Aux membres du conseil d’administration de l’Association PAUSE ainsi qu’à leur conjoint(e) 

 Aux membres du personnel de l’Association PAUSE 

 Aux membres de l’Association PAUSE 

 Aux parents bénévoles, accompagnateurs aux sorties

 À notre principal bailleur de fonds : l’Agence de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie 

 À « Pourquoi Pas Communication » pour la réalisation de l’identité visuelle et des outils 

promotionnels 

 Aux députés de notre région :  

Monsieur Dave Turcotte 

Madame Marie Bouillée 

 À tous les partenaires et donateurs nommés précédemment 

À ces écoles de la commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi que la Ville de St-

Jean-sur-Richelieu pour leur prêt de locaux : 

 École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

 École Marie-Rivier 

 École Bruno Choquette 

 École Marguerite-Bourgeoys 

 Centre des ainés de St-Jean-Sur-Richelieu 

 Bibliothèque de St-Jean-sur-Richelieu 

 Pavillon Milles Roches 

 Palestre d’Iberville 

 Pavillon Marguerite-Bourgeoys 
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Orientations 2014-2015 

Administration 

 Assurer un équilibre budgétaire; 
 Augmenter la visibilité de l’organisme. 

Membre 

 Augmenter l’implication des membres au sein de l’association; 
 Poursuivre les activités destinées aux parents. 

Services de répit et de loisirs 

 Consolider les nouveaux services de loisirs; 
 Poursuivre les séances d’information et de partage aux parents de l’Association PAUSE; 
 Assurer la qualité de nos services de loisirs à nos membres; 
 Offrir diverses formations aux animateurs afin de développer leurs compétences; 
 Poursuivre la recherche de financement pour nos activités spéciales; 
 Travailler à offrir différentes formes de répit aux familles; 
 Consolider le service de répit-gardiennage pour les parents; 
 Consolider le service Accès Répit en collaboration avec l’ARATED-M. 

Représentations 

 Continuer notre collaboration avec les différents partenaires; 
 Maintenir notre implication sur les différents comités de travail (amélioration des conditions de vie 

de nos membres, défense de droits, conseils d’administration…); 
 Participer aux différents comités mis en place selon les priorités désignées par le comité 

d’orientation stratégique du projet clinique.  
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Annexe A 

Plan d’action stratégique et opérationnel triennal 
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PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL TRIENNAL 
Misson : Accueillir, soutenir et défendre les intérêts des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, physique et ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

Responsables Échéance 

OBJECTIF 1.1 : RÉPIT/LOISIRS 
Assurer un service de répit aux familles en offrant un service de loisirs à leurs enfants. 

  

Moyens   

1.1.1 Poursuivre notre offre d’activités actuelles Tous En continuité 

1.1.2 Effectuer un sondage auprès des membres afin de valider leurs besoins Agente de développement Terminé 

1.1.3 Participer au projet Accès Répit en collaboration avec l’ARATED-M (banque de gardiennes) Agente de développement Projet 
débuté,  en 
continuité 

1.1.4 Co-animer les groupes de parents d’enfants ayant un TSA, en collaboration avec l’ARATED-M Agente de développement Débuté en 
2013 et en 
continuité 

1.1.5 Assurer la qualité de nos services de loisirs Coordonnatrice des loisirs En continuité 

1.1.6 Poursuivre la recherche de financement pour nos activités Tous En continuité 

1.1.7 Développer différentes formes de répit pour les parents Tous En continuité 

OBJECTIF 1.2 : REPRÉSENTATION 
Représenter les intérêts communs des membres auprès des instances gouvernementales et 
des décideurs 

  

Moyens   

1.2.1 Poursuivre notre collaboration avec les différents partenaires Tous En continuité 

1.2.2 Assurer une représentation aux différentes instances du milieu jugées pertinentes Direction Au besoin et 
en continuité 

1.2.3 Établir des ententes avec des partenaires clés afin de maximiser des retombées positives sur 
l’organisme et les membres (ex : médias, formation, financement, politique) 

Direction Au besoin et 
en continuité 

1.2.4 Participer aux revendications nécessaires pour améliorer les conditions de vie de nos membres 
(manifestations, envoi de lettres, rencontres, etc.) 

Direction Au besoin et 
en continuité 

OBJECTIF 1.3 : ADMINISTRATION 
Assurer une saine gestion 

  

Moyens   

1.3.1 Assurer l’équilibre budgétaire Direction En continuité 
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1.3.2 Assurer un soutien aux ressources humaines Direction En continuité 

1.3.3 Augmenter la visibilité de l’organisme en participant, entre autre, à des activités de concertation Direction, agente de 
développement 

En continuité 

OBJECTIF 1.4 : MEMBERSHIP 
Créer un sentiment d’appartenance 

  

Moyens   

1.4.1 Augmenter l’implication des membres au sein de l’association Tous En continuité 

1.4.2 Développer une activité destinée aux parents Agente de développement Réalisé et en 
continuité 

OBJECTIF 1.5 : INFORMATION 
Faire circuler toute l’information jugée importante pour les membres 

  

Moyens   

1.5.1 Assurer la circulation de l’information transmise par différentes instances afin d’informer nos 
membres sur différents enjeux 

Tous Au besoin et 
en continuité 

1.5.2 Organiser des soirées/journées d’informations sur des thèmes et enjeux d’actualité pour nos 
membres 

Tous Au besoin et 
en continuité 

1.5.3 Développer un bulletin mensuel ou trimestriel informant les membres sur l’organisme (inscription, 
loisirs, informations pertinentes, etc.) 

Tous 2014-2015 

 

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL TRIENNAL 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL : Consolider l’administration en cohérence avec la 
mission et les mandats de l’organisme. 

Responsable Échéancier 

2.1 Politiques administratives   

Moyens   

2.1.1Définir une politique de recrutement des administrateurs au CA Direction et membres du 
CA 

2015-2016 

2.1.2 Réviser les politiques de gestion interne Tous 2014-2015 

2.2 Communications   

Moyens   

2.2.1 Mettre sur pied un système de communication interne Tous 2014-2015 

2.2.2 Production du bilan annuel Tous En continuité, 
chaque 
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année 

2.2.3 Mettre sur pied un système de communication avec les membres et les partenaires/création d’un 
site web et page Facebook 

Tous Réalisé et en 
continuité 

2.3 Ressources humaines   

Moyens   

2.3.1 Évaluer annuellement le personnel administratif Direction Annuellement 

2.3.2 Évaluation du personnel Coordonnatrice des loisirs 
et administration 

Annuellement 

2.3.3 Formation du personnel Direction Au besoin et 
en continuité, 
annuellement 

2.3.4 Accueillir et encadrer les stagiaires Coordonnatrice des loisirs 
et agente de 
développement 

Au besoin 

2.3.5 Révision de la politique salariale et contrats de travail Direction et membres du 
CA 

Annuellement 

2.4 Ressources financières   

Moyens   

2.4.1 Augmenter la recherche de dons et commandites Tous En continuité 

2.4.2 Présenter une demande de subvention à Centraide du Grand Montréal Direction Décision de 
ne pas 
poursuivre 

2.5 Ressources matérielles   

Moyens   

2.5.1 Faire l’inventaire des besoins matériels et en évaluer les coûts Tous 2015-2016 

2.5.2 Archivage des documents Tous annuellement 

 


