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PROCÈS VERBAL — 15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021 

12h00, le vendredi 17 septembre 2021 

Laval, Centre communautaire Bois Papineau et en ligne via la plate-forme Zoom 

 

Étaient présents :  

 
Agnès Richer 

Alain St-Pierre 

Andrée Gignac (Les Clubs 4-H du 

Québec) 

Camille Paquin-Duval 

Carolane Ladouceur (AQDRLL) 

Catherine Quintin 

Céline Fillion (OMH Laval) 

Chantal Denis 

Chantal Sauvé 

Charles-Émile Desgagnés-Cyr 

Chloé Lavigne 

Christine Blais 

Elisabeth Paradis  

 

 

 

Geneviève LaBranche (APARL) 

Gilles Labrecque 

Hélène Prévost 

Huguette Caron 

Jade Bégin-Desplantie 

Josée Longchamp 

Marc Longchamp (CDC) 

Marie-Claire Lefrançois  

Martin Savoie (Sports Laval) 

Maude Pelletier 

Maxime Bélisle 

Mélanie Laporte 

Rodolphe Belmer (SCSP Laval) 

Sabrina Lapalme Mokund 

Yves Brouillette 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

Avant l’ouverture de l’assemblée, Maude Pelletier du Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) fait une 

courte présentation de comment utiliser la plate-forme Zoom. Marie Claire Lefrançois, présidente du 

CA ouvre l’Assemblée générale annuelle du GPSL, à 12h09.  

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

Marie-Claire Lefrancois propose Marc Longchamp comme président d’assemblée, Christine Blais 

comme secrétaire d’assemblée et Maude Pelletier comme scrutatrice, appui par Andrée Gignac. 

Adopté à l’unanimité.  

3. Vérification de la régularité de la convocation 

Marc Longchamp se présente, confirme à l’assemblée que l’ensemble des documents préparatoires a 

été remis dans les délais prescrits et qu’il y a présence du quorum, donc il déclare que l’Assemblée 

générale est conforme. Il explique ensuite les procédures d’assemblée. 

 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marc Longchamp fait la lecture de l’ordre du jour. Le président d’assemblée demande une proposition 

à l’effet d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Sur proposition de Huguette Caron, 

appuyée par Josée Longchamp, l’assemblée adopte à l’unanimité l’ordre du jour. 
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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 et extraordinaire 2020. Camille Paquin-Duval le 

dépose sur le clavardage de la réunion Zoom afin que tous les membres de l’assemblée puissent le 

consulter. Sur proposition de Rodolphe Belmer, appuyée par Yves Brouillette, l’assemblée adopte à 

l’unanimité le procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

6. Mot de la présidente et de la direction  

Marie-Claire Lefrançois, présidente du conseil d’administration, remercie les membres de l’assemblée 

de leur présence. Elle mentionne que c’est la 15e AGA de l’organisme et souligne le caractère 

tumultueux des 2 dernières années. Elle remercie l’équipe du GPSL pour leur travail extraordinaire et 

souligne l’ingéniosité et le professionnalisme dont tout le monde a fait preuve. Elle renchérit en 

mentionnant la grande contribution de Jade Bégin-Desplantie, qui a assuré l’intérim à la direction du 

GPSL, aux différents projets de la dernière année et revient sur le départ de cette dernière. Elle 

soulève ensuite l’arrivée de Maude Pelletier comme nouvelle directrice générale de l’organisme et le 

plaisir qu’elle a tout de suite eu à travailler avec elle dès le début. Elle remercie aussi l’ensemble des 

bénévoles du GPSL pour leur implication. Elle remercie tout particulièrement les administrateurs du 

CA. Elle fait ensuite ses aurevoirs à l’équipe du CA, car elle y quitte son poste d’administratrice, mais 

demeurera bénévole au sein du GPSL. 

Maude Pelletier, directrice du GPSL, fait la lecture d’une partie du mot de l’ex-directrice madame 

Jade Bégin-Desplantie. Maude Pelletier ajoute que la dernière année a été synonyme d’adaptation et 

de résilience et que l’équipe continue de s’adapter tout en tentant de revenir à un semblant de 

normalité avec des activités en présentiel. Elle souligne également l’adaptation au virtuel et le défi que 

représente de reprendre une direction générale en pleine pandémie. Elle mentionne qu’elle n’a pas 

d’inquiétude quant à l’évolution de l’organisme et au développement de ses projets vu que l’équipe 

qui est en place est créative, forte et impliquée. Jade Bégin-Desplantie ajoute que ça été une année de 

défi, mais que ça a bien été vu la force de l’équipe. Elle souhaite une bonne AGA à l’assemblée. 

7. Rapport du CPA auditeur  

Camille Paquin-Duval dépose virtuellement le rapport des états financiers à l’assemblée générale sur 

le clavardage de la plateforme Zoom. Stéphanie Gauthier, CPA auditeur de la Firme Campeau Vinet 

Gauthier, ne pouvant être présente à l’AGA, Maude nous présente une vidéo de Stéphanie qui 

présente les états financiers. Ce rapport a déjà été entériné par le conseil d’administration. Elle 

présente le rapport des états financiers du GPSL pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2021. 

Ensuite, les états financiers sont présentés par cette dernière de façon détaillée. Marc demande s’il y a 

des questions sur ce qui été présenté. Pas de questions, donc Huguette Caron propose le rapport, 

appuyé par Andrée Gignac. Adopté à l’unanimité. 

8. Nomination d’un CPA auditeur  

Le CA du GPSL fait la recommandation d’un nouveau CPA pour la prochaine année. Marie-Claire 

Lefrançois propose la firme Larose Savard Lefebvre pour la prochaine année, appuyé par Huguette 

Caron. Aucune question de l’assemblée. Aucun membre de l’assemblée demandant le vote, la 

candidature de la Firme Larose Savard Lefebvre comme auditeur est adoptée à l’unanimité. 

9. Rapport d’activités de l’organisme 2020-2021 

Maude Pelletier introduit le Rapport annuel d’activités 2020-2021 de l’organisme aux membres de 

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

saine habitude de vie de l’organisme. 
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Mélanie Laporte présente le bilan concernant l’offre de services adaptés covid-19. 

Sabrina Lapalme Mokund présente le bilan concernant l’offre de services régulière. Elle souligne 

que l’offre a été bien sûre affectée par la pandémie de covid-19 aussi. 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant Viactive et Club de marche. Elle mentionne qu’il n’y a 

pas eu beaucoup de changement vu que la majorité des groupes ont été arrêtés durant la dernière 

année et que les statistiques ne sont pas très reluisantes à cause de la pandémie. Elle travaille 

également sur le nouveau guide provincial Viactive. Il sera distribué à Laval cet automne. 

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

qu’ils ont continué l’année dernière, mais exclusivement en virtuel et que des capsule vidéos ont été 

faites aussi pour compenser. Elle présente ensuite le bilan concernant Offre alimentaire dans les 

établissements municipaux lavallois. Elle mentionne qu’il y a eu un arrêt temporaire de la 

distribution de la nourriture dans les machines distributrices pendant la pandémie et qu’on en a profité 

pour faire la révision des produits et des critères nutritionnels afin de refaire une sélection. Elle ajoute 

que la distribution dans les machines recommence cet automne et que l’équipe poursuit la révision du 

cadre alimentaire en lien avec la politique alimentaire de la ville de Laval. 

Sabrina Lapalme Mokund présente le bilan concernant Initiative communauté active. Elle présente la 

structure du projet, la mission, les objectifs et la clientèle visée à l’assemblée. Elle souligne qu’en 

effet il y a eu peu de participants vu le confinement en pandémie à l’automne dernier, mais fière de ce 

qui a pu être offert. Elle ajoute que le projet se poursuit actuellement. 

 

 

Mélanie Laporte présente le bilan concernant Ligne info actif Laval. Elle mentionne qu’il a été 

difficile de référer les gens vu le peu d’offres en activité physique avec la pandémie et donc qu’il y a 

eu peu d’appels aussi. 

 

Elisabeth Paradis présente le bilan de Cuisinons entre aînés. Elle décrit aussi brièvement le projet et 

souligne qu’il n’y a pas eu de cuisine collective à l’automne, mais qu’ils ont a fait des sacs à cuisiner 

pour l’hiver et des vidéos en ligne à regarder par les participants du programme. Elle ajoute qu’ils 

visent, pour la prochaine année, de reprendre le retard pris dans le nombre de groupe de cuisine 

collective à cause de la pandémie. 

 

Elisabeth Paradis présente le bilan concernant le Camp de jour Bouffe-Nature. Elle souligne qu’il a 

eu lieu et que la capacité du camp de jour a été diminuée afin de suivre les consignes sanitaires en 

place à l’été 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-19. Aussi, elle souligne qu’il y 

a eu plus de consultation en nutrition vu que c’est plus facile à faire en virtuel comparativement à 

celles en kinésiologie. 

Maude Pelletier présente le bilan concernant l’implication sociale. 

Maude Pelletier présente le bilan concernant Du nouveau dans l’équipe GPSL. Elle mentionne que 

Christine Blais, Camille Paquin-Duval, Chloé Lavigne ainsi qu’elle-même font maintenant partie de 

l’équipe du GPSL en tant que nutritionniste, technicienne en diététique, kinésiologue et directrice 

respectivement. 

Christine Blais présente le bilan concernant le programme 1.2.3. Santé. Elle décrit brièvement le 

projet et que le nouveau programme se déroulera sur 10 semaines (1 atelier nutrition et 1 atelier 

activité physique par semaine). Elle ajoute que le programme débutera dès cet automne avec 2 

milieux. 
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Maude Pelletier ajoute au bilan concernant du nouveau au GPSL. Elle présente à l’assemblée le 

nouveau logo et une vidéo pour montrer la nouvelle apparence des locaux au GPSL. Ceci a été fait en 

lien avec le travail sur l’image de marque de l’organisme. 

Maude Pelletier présente le bilan concernant remerciement à nos bénévoles. Elle remercie 

l’ensemble des bénévoles pour leur précieuse implication dans les différents projets et activités de 

l’organisme. Elle souligne qu’une conférence a été organisée pour remercier les bénévoles et que cela 

fait aussi partie des orientations pour la prochaine année que de continuer à peaufiner le programme 

de reconnaissance de bénévoles. 

Maude Pelletier présente le bilan concernant remerciement à nos partenaires. Elle remercie 

l’ensemble des partenaires pour leur précieuse implication dans les différents projets et activités de 

l’organisme. 

Maude Pelletier présente le bilan concernant Sommaire des orientations pour l’année à venir. 

Maude Pelletier demande s’il y a des questions concernant rapport d’activité et les orientations à 

venir. 

Marc Longchamp demande s’il y a des questions ou commentaires concernant rapport d’activité et 

les orientations à venir. Comme il n’y a aucune question, Chantal Denis propose la présentation du 

rapport d’activité et est appuyé par Huguette Caron. Adopté à l’unanimité.  

10. Sommaire des orientations pour l’année à venir   

Maude Pelletier l’a présenté lors du point précédent. 

Marc Longchamp demande de nouveau s’il y a des questions ou commentaires concernant les 

orientations pour l’année à venir. Aucune question de l’assemblée. 

11. Élection des administrateurs  

Marc Longchamp rappelle les modalités de mise en candidature. Maude Pelletier annonce que 3 

postes membre « citoyens » (tous des mandats de 2 ans) et 3 postes de membre « associatifs » sont 

ouverts (dont 1 avec un mandat d’un an et 2 avec un mandat de 2 ans). Elle nomme les candidats pour 

les postes de représentant des citoyens. Les membres ayant posé leurs candidatures font une courte 

présentation de leurs motivations à se présenter comme représentant des citoyens à l’assemblée. 

Rodolphe Belmer appuie la liste de candidature citoyen. Maude Pelletier explique la procédure du 

sondage. L’assemblée procède au vote via un sondage sur la plateforme Zoom. Marc Longchamp 

vérifie et mentionne que les bulletins sont valides. Les résultats donnent que Maxime Belisle et 

Chantal Sauvé sont ex aequo. Marc Longchamp propose d’aller en 2e tour, mais Chantal Sauvé 

mentionne qu’elle cède sa place à Maxime Belisle avec plaisir.  

Postes en élection à l’AGA: Citoyens 

Les personnes qui ont posé leur candidature sont : 

▪ Catherine Quintin comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Josée Longchamp comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Chantal Sauvé comme administratrice représentant les citoyens. 

▪ Maxime Belisle comme administrateur 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 

▪ Andrée Gignac comme administratrice représentante d’organisme 
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12. Présentation du nouveau conseil d’administration 2021-2022         

Le nouveau conseil d’administration sera composé de : 

▪ Alain Saint-Pierre (représentant des citoyens) 

▪ Maxime Belisle (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 associatif) 

▪ Andrée Gignac (représentant associatif) 

 

Marc Longchamp présente les noms des nouveaux élus. Les rôles des administrateurs seront 

déterminés lors de la première rencontre des membres du nouveau conseil d’administration.  

Avant la levée de l’assemblée, Elisabeth Paradis est allée remettre un cadeau surprise à Marie-Claire 

Lefrançois à son domicile et la remise a été montrée en direct sur la plateforme Zoom. Ce cadeau est 

pour la remercier pour son implication comme présidente du CA depuis plusieurs années. Marie-

Claire remercie chaleureusement l’équipe pour le cadeau. 

13. Levée de l’assemblée 

Yves Brouillette propose la levée de l’assemblée à 13h22. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Rédigé par Christine Blais, secrétaire d’assemblée, le 17 septembre 2021. 

 

 


