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PROCÈS VERBAL — 14E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

ET EXTRAORDINAIRE virtuelles 2020 

9 h30, le mardi 29 septembre 2020 

En ligne via la plateforme Zoom 

 

Étaient présents :  
         

Conseil d’administration : 

Marie-Claire Lefrançois (présidente)  

Alain St-Pierre (vice-président) 

Danièle Remy-Lamarche (administratrice) 

Yves Brouillette (administrateur) 

 

Employés GPSL : 

Jade Bégin-Desplantie (directrice) 

Élisabeth Paradis  

Mélanie Laporte 

Sabrina Lapalme Mokund 

 

Membres actifs associatifs : 

Andrée Gignac (Clubs 4-H du Québec) 

Audrey Tawel-Thibert (CRE de Laval)  

Ghislaine Vermette (AREQ10J) 

Guillaume Filiatrault (Sports Laval) 

Rodolphe Belmer (SCSP Laval) 

 

 

 

 

Membres actifs citoyens : 

Catherine Quintin 

Chantal Denis 

Diane Chevalier 

Jeanne Bauduin 

Sabrina Mayer  

 

Invités : 

Marc Longchamps (CDC de Laval) 

Annie Houle (CDC de Laval) 

Tania Costa (CDC de Laval) 

Céline Filion (OMH Laval) 

Émilie Greffe (Ville de Laval) 

Josée Massicote (ROPPHL) 

Louise Lortie (Parti Laval) 

Martin Allaire — CPA auditeur 

Moustapha Sene (Centre SCAMA) 

Natalie Taupier (APARL) 

Valérie Pellerin (Enfant d’abord) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

Avant l’ouverture de l’assemblée, Annie Houle de la CDC de Laval fait une courte présentation des 

modalités d’utilisation de la plateforme Zoom. Marie-Claire Lefrançois, présidente du CA ouvre 

l’assemblée générale annuelle et extraordinaire du Groupe Promo-Santé Laval, à 9h39. Elle remercie 

toutes les personnes de leur présence virtuelle et de leur implication malgré la situation liée au COVID. 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et d’élection 

Marie-Claire Lefrancois propose Marc Longchamps comme président d’assemblée et d’élection, 

Sabrina Lapalme Mokund comme secrétaire d’assemblée et Annie Houle comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité.  
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3. Vérification de la régularité de la convocation 

Marc Longchamp confirme à l’assemblée que l’ensemble des documents préparatoires a été remis dans 

les délais prescrits et déclare que l’assemblée générale et l’assemblée extraordinaire sont conformes. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marc Longchamps fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée. Le président 

d’assemblée demande une proposition à l’effet d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale et 

extraordinaire. Marie-Claire Lefrancois propose l’ordre du jour, appuyé par Diane Chevalier. Adopté à 

l’unanimité.  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et extraordinaire    

Le président de l’assemblée laisse un temps aux membres de l’assemblée pour faire la lecture du procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 et le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 2019. 

Sur proposition d’Alain St-Pierre, appuyé par Guillaume Filiatrault, l’assemblée adopte à l’unanimité 

les deux procès-verbaux. 

6. Mot de la présidente et de la direction  

Marie-Claire Lefrançois, présidente, souhaite la bienvenue à l’assemblée, rappelle les grands dossiers 

de l’année. Elle remercie l’ensemble des membres de l’équipe du Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) 

pour leur travail extraordinaire. Elle remercie aussi l’ensemble des bénévoles du GPSL pour leur 

implication. Elle remercie tout particulièrement les membres du CA qui vont quitter leur fonction. 

Jade Bégin-Desplantie, directrice générale par intérim fait la lecture du mot de la directrice de madame 

Marie-Eve Delichy, qui a quitté temporairement ses fonctions pour un congé de maternité. Jade Bégin-

Desplantie rajoute quelques mots et remercie l’ensemble de l’équipe du GPSL pour leur excellent 

travail.  

Rapport du CPA auditeur  

Monsieur Martin Allaire, CPA auditeur, dépose virtuellement le rapport à l’assemblée générale. Ce 

rapport a déjà été adopté par le conseil d’administration. Monsieur Martin Allaire présente le Rapport 

de mission d’examen du professionnel en exercice indépendant. Ensuite, les états financiers sont 

présentés par ce dernier de façon détaillée. Le rapport annuel est entériné par l’assemblée sur 

proposition d’Andrée Gignac, appuyé par Yves Brouillette. Adopté à l’unanimité. 

7. Nomination d’un CPA auditeur  

Le CA de Groupe Promo-Santé Laval fait la recommandation d’un nouveau CPA en raison de 

l’obligation de mission d’audit pour le prochain exercice financier. Rodolphe Belmer propose la firme 

Campeau Vinet Gauthier pour la prochaine année, secondé par Alain St-Pierre. Aucun membre de 

l’assemblée demandant le vote, la candidature de la Firme Campeau Vinet Gauthier comme auditeur 

est adoptée à l’unanimité. 

8. Rapport d’activités de l’organisme 2019-2020 

Élisabeth Paradis introduit le rapport annuel d’activités 2019-2020 de l’organisme aux membres de 

l’assemblée. Celui-ci est dévoilé via une présentation PowerPoint. Elle présente le bilan des actions en 

saines habitudes de vie de l’organisme. 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant Viactive. Elle évoque que le projet a suivi son cours en 

2019-2020 bien que la situation de la COVID-19 a eu des répercussions sur le nombre de groupes en 

fin d’année obligeant notamment le report de quelques formations de bénévoles et de visites prévues. 

Elle signale également que l’organisme a été mandaté par le Ministère de la Santé et des services sociaux 

pour développer un nouveau guide Viactive au courant de l’année 2020-2021. Elle poursuit avec la 

présentation du bilan des Clubs de marche. Mélanie mentionne qu’il y eut 23 groupes de marches 
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divisés par BML, 16 visites effectuées par un kinésiologue du GPSL et la formation de 5 nouveaux 

groupes Viactive. 

Élisabeth Paradis présente les activités réalisées dans le cadre des ateliers Vide-Frigo. Elle mentionne 

la mission, les objectifs et les perspectives futurs de ces ateliers. 

Jade Bégin-Desplantie présente le bilan concernant Offre alimentaire dans les établissements 

municipaux lavallois. Elle mentionne que l’organisme a poursuivi le projet de révision de l’offre 

alimentaire dans des machines distributrices et que cette l’initiative s’inscrit dorénavant dans la 

politique alimentaire municipale (PAM) qui a été lancée en octobre dernier. En plus de présenter cette 

initiative au lancement officiel de la PAM, l’organisme a été invité, en partenariat avec la Ville de Laval, 

à la présenter lors d’une conférence au congrès de l’Association québécoise des arénas et installations 

récréatives et sportives en mai dernier. L’organisme poursuivra sa collaboration au comité pour la 

prochaine année, notamment pour la mise en œuvre du plan d’action de la PAM. 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant le programme Maintien de l’autonomie et de la santé 

chez les aînés. Elle mentionne que le financement provenant du programme Québec ami des aînés pour 

le déploiement du programme c’est terminé en mars 2019. Pour l’année 2019-2020, il y a eu la 

formation de 2 groupes et 21 personnes ont participé au programme qui fut poursuivi à faible coût. 

Élisabeth Paradis présente le bilan concernant le programme 1.2.3. santé! Elle mentionne que le 

programme c’est donné dans 7 milieux pour un total de 112 participants. Malheureusement, la dernière 

semaine prévue au calendrier, qui débutait la semaine du 15 mars 2020, n’a pu avoir lieu en raison des 

mesures de confinement. Le programme n’a pas reçu de renouvellement de financement pour la 

prochaine année. Le GPSL réfléchi aux meilleures options pour les possibilités de poursuite. 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant la Ligne info actif Laval. Elle mentionne qu’il y a eu une 

diminution du nombre d’appels via la ligne cette année. Cette diminution peut s’expliquer par le fait 

que les personnes contactent directement les membres du personnel de l’organisme via leur poste 

téléphonique ou par courriel. 

Jade Bégin-Desplantie présente le bilan concernant le projet Attention! Enfants en mouvement (AEM). 

Ce projet vise les intervenants du milieu de la petite enfance et du milieu communautaire œuvrant auprès 

des familles. Le projet, qui a débuté en 2014, n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins des 

intervenants. Le projet a été déployé à travers tout Laval et dans diverses régions administratives du 

Québec, qui ont reçu un transfert de connaissances leur permettant, à leur tour, de déployer AEM. Les 

statistiques présentées à l’écran ont été compilées depuis le début du projet. Il y a eu 69 formations 

données pour un total de 848 intervenants rejoints. Nous estimons que 8 000 familles ont été rejointes 

par ce projet (estimation selon le taux de fréquentation des différents milieux) 

 

Élisabeth Paradis présente le bilan de Cuisinons entre aînés. Au total, 50 aînés réparties en 10 groupes 

de différents milieux de vie ou organismes ont participé à ces ateliers de cuisine collective. Le projet 

se poursuit, en temps de COVID, via des ateliers de dégustations et de remise de boîte d’aliments. 

 

Élisabeth Paradis présente le bilan du Camp de jour Bouffe-Nature. Elle mentionne que le camp est 

issu d’une collaboration avec le CRE de Laval. C’était la 4e édition du camp de jour. Il y eut une 

augmentation par rapport à l’année précédente de la moyenne d’enfants inscrits par semaine qui est 

passée de 30 enfants (2019) à 35 enfants par semaine (2020). Elle mentionne qu’il n’y a pas eu d’édition 

du camp de jour pour la relâche scolaire en mars 2020. 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant la Clinique Promo Santé. Elle mentionne que la clinique 

est demeurée ouverte malgré la situation actuelle liée au COVID. Suite à l’étude de faisabilité effectuée 

par l’organisme en 2019, la clinique vise un double objectif soit 1) de rendre davantage accessible ses 

services aux personnes à faible revenu et 2) continuer de rejoindre via ses services la population 

lavalloise. Vu la situation actuelle, la mise en place des initiatives de relance de la Clinique issues de 

l’étude de faisabilité sont repoussée à une date ultérieure. 
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Jade Bégin-Desplantie souligne que l’organisme a également eu plusieurs implications sociales telles 

que la participation à des conseils d’administration et à des comités et des kiosques reliés aux saines 

habitudes de vie sur le territoire. Jade Bégin-Desplantie présente le bilan concernant la poursuite des 

actions qui ont eu lieu au printemps/été 2020-en contexte de confinement. L’organisme a continué 

d’offrir et d’animer des séances d’activités physiques adaptées et des conférences et des capsules 

nutrition, entre autres, via les réseaux sociaux, la plateforme zoom et des animations de balcon. Le camp 

de jour a lui aussi été adapté à la réalité COVID.  

Yves Brouillette propose le rapport d’activité, secondé par Rodolphe Belmer. Adopté à l’unanimité.  

9. Sommaire des orientations pour l’année à venir   

Jade Bégin-Desplantie présente un bref bilan des actions 2019-2020 issus des différents chantiers de la 

planification stratégique. L’organisme a procédé à la révision de son identité (vision, valeurs, mission), 

s’est doté d’une structure de membership informatisée, a débuté la révision de son offre de service aux 

populations symptomatiques, revu le potentiel d’augmentation des opérations de la Clinique dans un 

but de diversification des sources de revenus. Pour l’année à venir, l’organisme poursuivra ses efforts 

notamment pour la communication de son offre de service et son rayonnement : poursuite des 

démarches de refonte de son site Web, mise à jour du dépliant explicatif de l’offre de service à venir. 

Une version préliminaire du site est présentée à l’assemblée. L’implication et la reconnaissance des 

membres et des bénévoles sera également un chantier de travail mis de l’avant pour la prochaine année.  

Jade Bégin-Desplantie présente le bilan concernant Du nouveau dans l’équipe GPSL. Elle mentionne 

que Sabrina Lapalme Mokund fait maintenant partie de l’équipe du Groupe Promo-Santé Laval en tant 

que kinésiologue. Sabrina Lapalme Mokund fait une courte présentation à l’assemblée de son 

cheminement scolaire et ses principaux mandats au sein de l’organisme. 

Sabrina Lapalme Mokund présente le nouveau projet Initiative communauté active. Elle souligne qu’il 

est financé par la Ville de Laval dans le cadre de l’entente sectorielle en matière de lutte à la pauvreté  

pour la région de Laval 2019-2022. Elle présente la structure du projet, la mission, les objectifs et la 

clientèle visée à l’assemblée. 

Jade Bégin-Desplantie remercie l’ensemble des bénévoles et des partenaires pour leur précieuse 

implication dans les différents projets et activités de l’organisme. 

10. Modification et adoption des règlements généraux 

Jade Bégin-Desplantie mentionne à l’assemblée que le conseil d’administration propose des 

modifications aux articles 4, 5,8 et 15 des règlements généraux de l’organisme. Le président de 

l’assemblée propose de présenter et d’adopter les modifications en deux temps soit d’abord les 

modifications à l’article 4 et 5 et par la suite à l’article 8 et 15. Jade Bégin-Desplantie présente à 

l’assemblée les modifications apportées à l’article 4 (mission de l’organisme) et l’article 5 (l’objet de 

l’organisme). Le président de l’assemblée demande s’il y a des questions à l’égard des propositions des 

modifications à l’article 4 et 5. Aucune question de la part des membres à cet effet.  

Résolution AGE. 2020.01 Modification à la mission et aux objets de la mission GPSL. Chantal Denis 

propose les modifications à l’article 4 et 5, secondée par Guillaume Filiatrault. Adopté à l’unanimité. 

L’assemblée autorise le CA à apporter les modifications énoncées et, de ce fait, autorise les 

administrateurs et la direction à la signature de la documentation nécessaire. La mission de l’organisme 

et objets de mission adoptées sont les suivantes : 

Nouvelle mission (article 4) : 

Promouvoir et favoriser, auprès de la communauté lavalloise, l’acquisition des saines 

habitudes de vie, notamment le mode de vie physiquement actif et la saine alimentation. 

Nouveaux objets (article 5) : 

Informer, éduquer, sensibiliser et outiller la population pour la soutenir dans leurs démarches 

en matière de saines habitudes de vie. 
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Coordonner, développer, adapter, implanter et offrir des actions, des activités et des services 

répondant aux besoins évolutifs de la population. 

Collaborer avec les intervenants et les organismes qui s’impliquent dans l’acquisition et la  

promotion des saines habitudes de vie. 

Jade Bégin présente à l’assemblée les modifications apportées à l’article 8 (membre actif-citoyen) et 

l’article 15 (vote). Le président de l’assemblée demande s’il y a des questions à l’égard des propositions 

des modifications à l’article 8 et 15. Aucune question de la part des membres.  

Nouvelle définition du statut membre actif citoyen (article8) 

Est membre citoyen, toute personne, qui par ses engagements, promeut ou participe à 

l’acquisition de saines habitudes de vie. 

Modifications à l’article 15 : 

Seuls les membres actifs présents à l'assemblée générale ont droit de vote et ils n'ont droit qu'à 

un vote. Ceux-ci doivent avoir validé leur adhésion au moins 24 heures avant la tenue de 

l’assemblée générale afin de se prévaloir du droit de vote. Le vote se prend à main levée, sauf 

si trois (3) membres actifs demandent le scrutin secret (un proposeur et deux appuyeurs). En 

dehors des cas où la loi ou le présent règlement stipule autrement, les décisions sont prises à 

la majorité des voix des membres actifs présents. En cas d'égalité des voix, le président conseil 

d’administration du Groupe Promo-Santé Laval a droit à un vote supplémentaire et 

prépondérant.  
Andrée Gignac propose les modifications à l’article 8 et 15, secondée par Guillaume Filiatrault. Adopté 

à l’unanimité.  

11. Élection des administrateurs  

Jade Bégin annonce que 6 postes représentant des citoyens (dont 3 d’un an et 3 de deux ans) et 3 postes 

de représentant de partenaires sont ouverts. Le président de l’assemblée rappelle les modalités de mise 

en candidature. Marc Longchamps propose à l’assemblée de proposer et adopter en bloc l’ensemble des 

postes en élection. Aucune réponse négative de la part des membres à cet effet. Les membres ayant posé 

leurs candidatures font une courte présentation à l’assemblée. 

 

Postes en élection à l’AGA: Citoyens 

Les personnes qui ont posé leur candidature sont : 

▪ Marie-Claire Lefrançois comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Alain Saint-Pierre comme administrateur représentant les citoyens. 

▪ Catherine Quintin comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Jeanne Beauduin comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Chantal Denis comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Josée Longchamp (cooptée en cours d’année, à entériner par l’assemblée) comme 

administratrice représentant les citoyens. 

Postes en élection à l’AGA: Associatifs  

Les personnes qui ont posé leur candidature sont : 

▪ Martin Savoie comme administrateur représentant d’organisme (Sports Laval) 

▪ Andrée Gignac comme administratrice représentante d’organisme (Clubs 4H) 

Rodolphe Belmer propose l’ensemble des candidatures. Diane Chevalier seconde. Adopté à 

l’unanimité. 
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12. Présentation du nouveau conseil d’administration          

Le nouveau conseil d’administration sera composé de : 

▪ Alain Saint-Pierre (représentant des citoyens) 

▪ Marie-Claire Lefrançois (représentant des citoyens) 

▪ Catherine Quintin (représentant des citoyens) 

▪ Josée Longchamps (représentant des citoyens) 

▪ Chantal Denis (représentant des citoyens) 

▪ Jeanne Beauduin (représentant des citoyens) 

▪ Martin Savoie (représentant d’organisme) 

▪ Andrée Gignac (représentant d’organisme) 

 

Les rôles des administrateurs seront déterminés lors de la première rencontre des membres du nouveau 

conseil d’administration. 

 

L’équipe du GPSL remercie Danièle Remy-Lamarche et Yves Brouillette pour leur grande contribution 

en tant qu’administrateurs et en tant que bénévoles au sein du GPSL.   

13. Levée de l’assemblée 

Marie-Claire propose la levée de l’assemblée à 11h23. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

Rédigé par Sabrina Lapalme Mokund, secrétaire d’assemblée, le 2 octobre 2020. 

 

 

Marie-Claire Lefrançois, présidente du Groupe Promo-Santé Laval 


