Assemblée générale annuelle
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
de Santé mentale Québec Rive-Sud (SMQRS)
le Mercredi 13 juin 2018 à 17 h 00
dans la Chapelle du Foyer St-Antoine de la Maison Gisèle Auprix-St-Germain,
150 rue Grant, Longueuil, QC, J4H 3H6

Présences :
De SMQRS
 Sylvie Desjardins, trésorière du CA
 Daniel Ferron, président du CA
 Monique Legault Giguère, membre du CA
 Ingrid Schmithüsen, coordonnatrice de SMQRS
 Claire Stabile, vice-présidente du CA
Autres membres présents
 Youcef Ait Abdeslam (jusqu’au point 6 inclusivement de l’ordre du jour)
 Andrew Lue-Shue
 Gilles Bergeron
 Jean-Yves Dubé
 Yves Gariépy
 Line Gaudreau
 Lise Harbec
 Angélique Lanthier
 Louise Lapierre
 Danielle Larivière
 France Laurendeau
 Louis-Philippe Pigeon
 Olivette Rousseau
 Erik Peña Salazar

Ouverture de la séance à 17h30
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
1.

Vérification du quorum

2.

Élection du président et du secrétaire pour l’Assemblée générale annuelle

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2017

5.
6.

Activité « The Work » animée par Ingrid Schmithüsen sur la pensée : « La présentation des
états financiers est ennuyante »
Présentation des états financiers 2017-2018 par Youcef Ait Adbeslam

7.

Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2017-2018

8.

Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron

9.

Ratification des modifications aux règlements généraux

10.

Présentation du rapport annuel 2017-2018

11.

Activité « Communication consciente » animée par France Laurendeau

12.

Présentation du bilan 2017-2018 de la planification stratégique

13.

Planification des futures activités

14.

Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron

15.

Élections des membres du conseil d’administration

16.

Remerciements

17.

Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
Daniel Ferron, président du conseil d’administration de SMQRS, souhaite la bienvenue à tous et les
remercie de leur présence. Il souligne le début de la réunion à 17 h 20.
1. Vérification du quorum
Daniel Ferron fait état du décompte à jour du membrariat. SMQRS compte 120 membres en règle.
Dix-neuf personnes assistent à la réunion. Le quorum de 10% des membres est donc atteint.
2. Nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée générale annuelle
Il est proposé par Lise Harbec et appuyé par Claire Stabile que Daniel Ferron préside l’Assemblée
générale annuelle.
Il est proposé par Daniel Ferron et secondé par Lyne Gaudreau et que Monique Legault Giguère en
soit la secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour. Yves Gariépy propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par
Danielle Larivière.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2017
Les membres présents ayant lu le procès-verbal, il y a dispense de lecture pendant l’AGA. Monique
Legault Giguère propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin
2017, appuyé par Claire Stabile.
Adopté à l’unanimité.
5. Activité « The Work » animée par Ingrid Schmithüsen sur la pensée : « La présentation des états
financiers est ennuyante »
Le président présente Ingrid Schmithüsen, la nouvelle coordonnatrice de SMQRS. Celle-ci anime
habilement cette activité sur la pensée : « La présentation des états financiers est ennuyante » en
menant les participants graduellement d’une pensée négative à une pensée positive sur ce thème. Les
membres présents y participent activement.
6. Présentation des états financiers 2017-2018 par Youcef Ait Abdeslam
Après l’exercice précité, c’est avec dynamisme que Youcef Ait Abdeslam, comptable professionnel
agréé de la firme ASBL, présente simplement et clairement l’état des résultats de la dernière année et
l’avoir net en date du 31 mars 2018. Le rapport de sa mission d’examen ne contient aucune réserve.
L’exercice est tout à fait satisfaisant d’un point de vue comptable et l’année s’est soldée en surplus. Il
apporte des précisions quant à notre avoir net qui montre un surplus dont un équivalent de trois mois
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de dépenses est réservé, selon l’approche habituelle, pour couvrir des variations dans les opérations
courantes de l’année et le solde, pour des activités futures. Le président souligne qu’effectivement un
montant de quelque 28 000 $, sur base combinée, vise l’embauche d’une secrétaire à temps partiel et
la mise sur pied d’une nouvelle activité.
Notre comptable et notre président répondent aux demandes de précision des membres dont l’une
concernant la protection des bénévoles par la CNESST et le paiement des cotisations à cet effet. Aussi,
on demande s’il serait possible de comptabiliser les heures des bénévoles, ce qui pourrait être utile
lors de demandes de financement. Youcef Ait Abdeslam précise qu’effectivement ce le serait mais au
prix d’efforts importants pour enregistrer méticuleusement les heures et leur valeur. Par ailleurs, il
pourrait s’agir d’une note aux états financiers laquelle peut alors être basée sur une estimation. Il est
entendu que ces heures peuvent être estimées et qu’un effort en ce sens sera fait pour présenter les
résultats de l’année en cours lors de l’AGA de 2019.
7. Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2017-2018
Le président indique que le conseil d’administration s’est déclaré très satisfait des services de Youcef
Ait Abdeslam de la firme ASBL (lequel a alors a quitté l’AGA) et souligne particulièrement le temps
qu’il a dévolu à la discussion des détails des états financiers et de leur présentation avec la
coordonnatrice Ingrid Schmithüsen. La trésorière de SMQRS, Sylvie Desjardins, endosse cette
déclaration sur l’excellence des services de cette firme. Le président ajoute que le conseil
d’administration recommande de retenir les services de la firme ASBL pour la mission d’examen 20182019.
Yves Gariépy, propose de retenir les services de la firme ASBL, Société de comptable professionnel
agréé inc., pour l’année 2018-2019. Cette proposition est appuyée par Lise Harbec.
Adopté à l’unanimité.
8. Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron
Le président présente succinctement Gilles Bergeron, créateur de l’activité « Cerveaux actifs » offerte
par SMQRS sous forme d’une série d’ateliers hebdomadaires, initialement dans la résidence privée
pour aînés Les Jardins Intérieurs. Il est accompagné par sa conjointe Lise Harbec qui donne aussi ces
ateliers. Il y a beaucoup d’intérêt pour cette activité, la « front runner », selon l’expression de la
coordonnatrice, et il deviendra même nécessaire de former de nouveaux animateurs pour satisfaire à
la demande.
Après avoir expliqué les objectifs et les modalités de cette activité, Gilles fait participer les membres
présents à deux activités, la première consistant à trouver l’erreur dans une phrase et l’autre qui
consiste à énoncer une phrase à partir de dessins animés d’un objet ou de mots qui illustrent une
phrase à découvrir. Ce furent plusieurs minutes de plaisir partagé qui titillent l’intérêt des participants
pour cette activité.
9. Ratification des modifications aux règlements généraux
Le président présente les modifications suivantes aux règlements généraux adoptées pendant l’année
par le conseil d’administration et sujettes à ratification par l’assemblée.
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a) Remplacement du poste de directeur par le poste de coordonnateur
b) Ajout de précisions afin de faire le lien entre les règlements généraux, les codes d’éthique
applicables aux administrateurs, aux employés ainsi qu’aux pigistes et bénévoles :
i.
ajout de la possibilité de destitution d’un administrateur qui contrevient au Code d’éthique
et de déontologie des administrateurs
ii.
ajout dans les fonctions et pouvoirs du CA du pouvoir d’adopter, de modifier et de voir à
l’application des codes d’’éthiques applicables aux administrateurs, aux employés ainsi
qu’aux pigistes et bénévoles
c) Remplacement du mot « officiers » par « dirigeants » et remplacement du chapitre V sur le
rôle et les pouvoirs de dirigeants (président, vice-président, secrétaire et trésorier) par un
nouveau chapitre définissant avec plus de précisions le rôle et les fonctions de chacun des
dirigeants
d) Modification de la procédure d’amendement des règlements généraux afin que tout
amendement adopté en cours d’année par le CA puisse entrer en vigueur dès son adoption,
sous réserve de la ratification par l’AGA.
Angélique Lanthier propose la ratification des modifications précitées aux règlements généraux. Cette
proposition est appuyée par Louis-Philippe Pigeon.
Adopté à l’unanimité.
10. Présentation du rapport annuel 2017-2018
Le président présente brièvement le rapport annuel dont la qualité de la présentation a été louée par
les participants durant la rencontre. Après son « Mot de la présidence », il traite des nombreux
changements aux ressources humaines durant la dernière année dont, en particulier, l’embauche de
notre coordonnatrice Ingrid Schmithüsen. Dans la section activités et partenariats de ce rapport,
après en avoir fait un survol, il lui passe la parole car c’est elle qui se charge de la planification et de la
gestion des nombreuses activités offertes en plus d’animer elle-même deux des activités offertes.
Notre coordonnatrice est aussi un pilier important du partenariat développé principalement en
collaboration avec le président. Le rapport annuel fait foi de données détaillées (nombre de séances,
date, horaire, lieu, responsable d’animation) pour chacune des activités et des ententes de
partenariat. Ce rapport sera accessible sur le site Web de SMQRS après l’AGA.

11. Activité « Communication consciente » animée par France Laurendeau
France Laurendeau, animatrice des ateliers de « Communication consciente », anime une activité qui
porte d’abord les participants à se recueillir les yeux fermés pendant une minute sur leur intériorité.
Suite à cette petite réflexion personnelle, ils sont amenés à se regrouper selon les différents thèmes
indiqués sur des cartons colorés présentés en cercle sur le plancher de la salle de rencontre.
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Il est autour de 19 h et il s’avère qu’une préoccupation très pratique sollicite l’attention de plusieurs
participants : la hâte de goûter le buffet planifié pour la fin de la présente assemblée. Vu l’heure, il est
convenu d’ouvrir immédiatement le buffet.
PAUSE BUFFET – 19 h à 19 h 25
12. Présentation du bilan 2017-2018 de la planification stratégique
L’an dernier, une planification stratégique sur cinq ans avait été présentée et adoptée à l’AGA. Le
président en fait une mise à jour faisant état des accomplissements sur chacun des thèmes de cette
planification : la gouvernance, le membrariat et la communication. En particulier, le président
souligne le dynamisme de notre page Facebook, les différents feuillets promotionnels et l’émission de
notre bulletin trimestriel aux membres. Il souligne aussi les activités de démarchage et les ententes
déjà faites avec différents types de groupes pour aînés.

13. Planification des futures activités
Le président profite de l’AGA pour souligner qu’Ingrid Schmithüsen a obtenu récemment sa
certification à titre d’animatrice de la CNV. Celle-ci souligne qu’un autre membre présent, Erik Peña
Salazar, a obtenu sa certification CNV cette année.
Ingrid Schmithüsen présente les activités futures sous deux volets : les activités individuelles et les
activités dites corporatives, c’est-à-dire organisées pour une corporation/organisation existante dont
par exemple les Maisons pour ainés, les résidences privées etc.
Au nombre de trois l’année dernière, SMQRS offre pour l’année en cours 13 activités corporatives.
SMQRS est particulièrement fière de sa nouvelle activité corporative en développement « Parcours de
vie en deux temps ». Le président indique que cette activité est développée par SMQRS en
collaboration avec l’UQTR et qu’un financement partiel a été obtenu de la Fondation Carmand
Normand. D’autres demandes de financement sont en cours ou seront produites pour permettre une
expansion des activités selon les mêmes normes professionnelles.
Concernant les activités individuelles, déjà bien implantées pour ce qui est des activités de type CNV
ou The Work, SMQRS ajoutera deux activités animées par Marie Muyard, dont une portant sur
« l’autolouange ». Ingrid Schmithüsen mentionne aussi que pour répondre à la demande croissante
pour les ateliers CNV, il est prévu d’augmenter le nombre d’ateliers et de groupes de pratiques.
14. Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron
Gilles Bergeron anime une activité de décodage à partir de dessins simples présentés sur une feuille
remise à chaque participant. Il s’agit de trouver l’expression figurée à partir du sens propre de chacun
des vingt dessins sur la feuille. Bien du plaisir durant cette activité où chacun se démarque selon ses
expériences de vie.
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15. Élections des membres du conseil d’administration
Yves Gariépy, appuyé par Lise Harbec propose que Danielle Larivière agisse comme présidente
d’élection.
Celle-ci explique à l’aide d’un tableau qu’il y a sept postes dans le CA et que les postes impairs ne sont
pas en élection cette année ayant été élus pour deux ans l’an dernier. Les postes pairs font l’objet
d’une élection à cette assemblée. Elle précise que nonobstant la durée habituelle de deux ans, il n’est
pas requis qu’un administrateur accepte un poste pour toute cette période. Elle indique aussi que
l’acceptation d’un nouveau membre du CA pendant l’année lui permet de participer pleinement aux
rencontres et comités du CA à titre d’administrateur nommé, nonobstant le fait que sa candidature
n’ait pas encore été ratifiée par l’AGA.
Période restante d’un an
Numéro Nom
1
Sylvie Desjardins
3
5
7.

En élection/réélection pour deux ans
Numéro Nom
2

Céline Desrochers (réélection)

4

Claire Stabile (réélection)

6

À combler : Candidate : France
Laurendeau

Monique Legault Giguère
Daniel Ferron
Poste vacant

Sont candidates pour un renouvellement de mandat pour une durée de deux ans : Céline Desrochers
et Claire Stabile qui ont accepté de se présenter à nouveau. Aussi, SMQRS se réjouit de la candidature
de France Laurendeau qui est aussi animatrice des ateliers de « communication consciente ». Tous les
participants reçoivent favorablement ces candidatures.
Invités à lever la main pour appuyer les trois candidatures, tous les participants à l’AGA le font. Il n’y a
aucune opposition. La présidente d’élection déclare don les trois candidates élues pour un mandat de
deux ans.
Le président précise que SMQRS a publié une annonce pour trouver un administrateur pour le poste
encore vacant sur le site Web du Centre de bénévolat de la Rive Sud.
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16. Remerciements
Le président, au nom de Santé mentale Québec Rive-Sud, adresse ses remerciements à tous les
membres pour leur soutien et en particulier à sa coordonnatrice pour son travail remarquable ainsi
qu’à chacun de ses animateurs qui assurent l’existence de SMQRS par leur dévouement.
Il remercie aussi les membres du CA et les participants qui sont venus à l’AGA.
17. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 10 par Danielle Larivière, appuyée par Yves Gariépy,
que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

______________________________
Daniel Ferron
Président de l’Assemblée générale 2018

___________________________________
Monique Legault Giguère
Secrétaire de l’Assemblée générale 2018

~8~
PV Assemblée générale annuelle 2018

Assemblée générale annuelle
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
de Santé mentale Québec Rive-Sud (SMQRS)
le Mercredi 13 juin 2018 à 17 h 00
dans la Chapelle du Foyer St-Antoine de la Maison Gisèle Auprix-St-Germain,
150 rue Grant, Longueuil, QC, J4H 3H6

Présences :
De SMQRS
 Sylvie Desjardins, trésorière du CA
 Daniel Ferron, président du CA
 Monique Legault Giguère, membre du CA
 Ingrid Schmithüsen, coordonnatrice de SMQRS
 Claire Stabile, vice-présidente du CA
Autres membres présents
 Youcef Ait Abdeslam (jusqu’au point 6 inclusivement de l’ordre du jour)
 Andrew Lue-Shue
 Gilles Bergeron
 Jean-Yves Dubé
 Yves Gariépy
 Line Gaudreau
 Lise Harbec
 Angélique Lanthier
 Louise Lapierre
 Danielle Larivière
 France Laurendeau
 Louis-Philippe Pigeon
 Olivette Rousseau
 Erik Peña Salazar

Ouverture de la séance à 17h30
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
1.

Vérification du quorum

2.

Élection du président et du secrétaire pour l’Assemblée générale annuelle

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2017

5.
6.

Activité « The Work » animée par Ingrid Schmithüsen sur la pensée : « La présentation des
états financiers est ennuyante »
Présentation des états financiers 2017-2018 par Youcef Ait Adbeslam

7.

Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2017-2018

8.

Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron

9.

Ratification des modifications aux règlements généraux

10.

Présentation du rapport annuel 2017-2018

11.

Activité « Communication consciente » animée par France Laurendeau

12.

Présentation du bilan 2017-2018 de la planification stratégique

13.

Planification des futures activités

14.

Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron

15.

Élections des membres du conseil d’administration

16.

Remerciements

17.

Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
Daniel Ferron, président du conseil d’administration de SMQRS, souhaite la bienvenue à tous et les
remercie de leur présence. Il souligne le début de la réunion à 17 h 20.
1. Vérification du quorum
Daniel Ferron fait état du décompte à jour du membrariat. SMQRS compte 120 membres en règle.
Dix-neuf personnes assistent à la réunion. Le quorum de 10% des membres est donc atteint.
2. Nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée générale annuelle
Il est proposé par Lise Harbec et appuyé par Claire Stabile que Daniel Ferron préside l’Assemblée
générale annuelle.
Il est proposé par Daniel Ferron et secondé par Lyne Gaudreau et que Monique Legault Giguère en
soit la secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour. Yves Gariépy propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par
Danielle Larivière.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2017
Les membres présents ayant lu le procès-verbal, il y a dispense de lecture pendant l’AGA. Monique
Legault Giguère propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin
2017, appuyé par Claire Stabile.
Adopté à l’unanimité.
5. Activité « The Work » animée par Ingrid Schmithüsen sur la pensée : « La présentation des états
financiers est ennuyante »
Le président présente Ingrid Schmithüsen, la nouvelle coordonnatrice de SMQRS. Celle-ci anime
habilement cette activité sur la pensée : « La présentation des états financiers est ennuyante » en
menant les participants graduellement d’une pensée négative à une pensée positive sur ce thème. Les
membres présents y participent activement.
6. Présentation des états financiers 2017-2018 par Youcef Ait Abdeslam
Après l’exercice précité, c’est avec dynamisme que Youcef Ait Abdeslam, comptable professionnel
agréé de la firme ASBL, présente simplement et clairement l’état des résultats de la dernière année et
l’avoir net en date du 31 mars 2018. Le rapport de sa mission d’examen ne contient aucune réserve.
L’exercice est tout à fait satisfaisant d’un point de vue comptable et l’année s’est soldée en surplus. Il
apporte des précisions quant à notre avoir net qui montre un surplus dont un équivalent de trois mois
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de dépenses est réservé, selon l’approche habituelle, pour couvrir des variations dans les opérations
courantes de l’année et le solde, pour des activités futures. Le président souligne qu’effectivement un
montant de quelque 28 000 $, sur base combinée, vise l’embauche d’une secrétaire à temps partiel et
la mise sur pied d’une nouvelle activité.
Notre comptable et notre président répondent aux demandes de précision des membres dont l’une
concernant la protection des bénévoles par la CNESST et le paiement des cotisations à cet effet. Aussi,
on demande s’il serait possible de comptabiliser les heures des bénévoles, ce qui pourrait être utile
lors de demandes de financement. Youcef Ait Abdeslam précise qu’effectivement ce le serait mais au
prix d’efforts importants pour enregistrer méticuleusement les heures et leur valeur. Par ailleurs, il
pourrait s’agir d’une note aux états financiers laquelle peut alors être basée sur une estimation. Il est
entendu que ces heures peuvent être estimées et qu’un effort en ce sens sera fait pour présenter les
résultats de l’année en cours lors de l’AGA de 2019.
7. Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2017-2018
Le président indique que le conseil d’administration s’est déclaré très satisfait des services de Youcef
Ait Abdeslam de la firme ASBL (lequel a alors a quitté l’AGA) et souligne particulièrement le temps
qu’il a dévolu à la discussion des détails des états financiers et de leur présentation avec la
coordonnatrice Ingrid Schmithüsen. La trésorière de SMQRS, Sylvie Desjardins, endosse cette
déclaration sur l’excellence des services de cette firme. Le président ajoute que le conseil
d’administration recommande de retenir les services de la firme ASBL pour la mission d’examen 20182019.
Yves Gariépy, propose de retenir les services de la firme ASBL, Société de comptable professionnel
agréé inc., pour l’année 2018-2019. Cette proposition est appuyée par Lise Harbec.
Adopté à l’unanimité.
8. Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron
Le président présente succinctement Gilles Bergeron, créateur de l’activité « Cerveaux actifs » offerte
par SMQRS sous forme d’une série d’ateliers hebdomadaires, initialement dans la résidence privée
pour aînés Les Jardins Intérieurs. Il est accompagné par sa conjointe Lise Harbec qui donne aussi ces
ateliers. Il y a beaucoup d’intérêt pour cette activité, la « front runner », selon l’expression de la
coordonnatrice, et il deviendra même nécessaire de former de nouveaux animateurs pour satisfaire à
la demande.
Après avoir expliqué les objectifs et les modalités de cette activité, Gilles fait participer les membres
présents à deux activités, la première consistant à trouver l’erreur dans une phrase et l’autre qui
consiste à énoncer une phrase à partir de dessins animés d’un objet ou de mots qui illustrent une
phrase à découvrir. Ce furent plusieurs minutes de plaisir partagé qui titillent l’intérêt des participants
pour cette activité.
9. Ratification des modifications aux règlements généraux
Le président présente les modifications suivantes aux règlements généraux adoptées pendant l’année
par le conseil d’administration et sujettes à ratification par l’assemblée.
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a) Remplacement du poste de directeur par le poste de coordonnateur
b) Ajout de précisions afin de faire le lien entre les règlements généraux, les codes d’éthique
applicables aux administrateurs, aux employés ainsi qu’aux pigistes et bénévoles :
i.
ajout de la possibilité de destitution d’un administrateur qui contrevient au Code d’éthique
et de déontologie des administrateurs
ii.
ajout dans les fonctions et pouvoirs du CA du pouvoir d’adopter, de modifier et de voir à
l’application des codes d’’éthiques applicables aux administrateurs, aux employés ainsi
qu’aux pigistes et bénévoles
c) Remplacement du mot « officiers » par « dirigeants » et remplacement du chapitre V sur le
rôle et les pouvoirs de dirigeants (président, vice-président, secrétaire et trésorier) par un
nouveau chapitre définissant avec plus de précisions le rôle et les fonctions de chacun des
dirigeants
d) Modification de la procédure d’amendement des règlements généraux afin que tout
amendement adopté en cours d’année par le CA puisse entrer en vigueur dès son adoption,
sous réserve de la ratification par l’AGA.
Angélique Lanthier propose la ratification des modifications précitées aux règlements généraux. Cette
proposition est appuyée par Louis-Philippe Pigeon.
Adopté à l’unanimité.
10. Présentation du rapport annuel 2017-2018
Le président présente brièvement le rapport annuel dont la qualité de la présentation a été louée par
les participants durant la rencontre. Après son « Mot de la présidence », il traite des nombreux
changements aux ressources humaines durant la dernière année dont, en particulier, l’embauche de
notre coordonnatrice Ingrid Schmithüsen. Dans la section activités et partenariats de ce rapport,
après en avoir fait un survol, il lui passe la parole car c’est elle qui se charge de la planification et de la
gestion des nombreuses activités offertes en plus d’animer elle-même deux des activités offertes.
Notre coordonnatrice est aussi un pilier important du partenariat développé principalement en
collaboration avec le président. Le rapport annuel fait foi de données détaillées (nombre de séances,
date, horaire, lieu, responsable d’animation) pour chacune des activités et des ententes de
partenariat. Ce rapport sera accessible sur le site Web de SMQRS après l’AGA.

11. Activité « Communication consciente » animée par France Laurendeau
France Laurendeau, animatrice des ateliers de « Communication consciente », anime une activité qui
porte d’abord les participants à se recueillir les yeux fermés pendant une minute sur leur intériorité.
Suite à cette petite réflexion personnelle, ils sont amenés à se regrouper selon les différents thèmes
indiqués sur des cartons colorés présentés en cercle sur le plancher de la salle de rencontre.
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Il est autour de 19 h et il s’avère qu’une préoccupation très pratique sollicite l’attention de plusieurs
participants : la hâte de goûter le buffet planifié pour la fin de la présente assemblée. Vu l’heure, il est
convenu d’ouvrir immédiatement le buffet.
PAUSE BUFFET – 19 h à 19 h 25
12. Présentation du bilan 2017-2018 de la planification stratégique
L’an dernier, une planification stratégique sur cinq ans avait été présentée et adoptée à l’AGA. Le
président en fait une mise à jour faisant état des accomplissements sur chacun des thèmes de cette
planification : la gouvernance, le membrariat et la communication. En particulier, le président
souligne le dynamisme de notre page Facebook, les différents feuillets promotionnels et l’émission de
notre bulletin trimestriel aux membres. Il souligne aussi les activités de démarchage et les ententes
déjà faites avec différents types de groupes pour aînés.

13. Planification des futures activités
Le président profite de l’AGA pour souligner qu’Ingrid Schmithüsen a obtenu récemment sa
certification à titre d’animatrice de la CNV. Celle-ci souligne qu’un autre membre présent, Erik Peña
Salazar, a obtenu sa certification CNV cette année.
Ingrid Schmithüsen présente les activités futures sous deux volets : les activités individuelles et les
activités dites corporatives, c’est-à-dire organisées pour une corporation/organisation existante dont
par exemple les Maisons pour ainés, les résidences privées etc.
Au nombre de trois l’année dernière, SMQRS offre pour l’année en cours 13 activités corporatives.
SMQRS est particulièrement fière de sa nouvelle activité corporative en développement « Parcours de
vie en deux temps ». Le président indique que cette activité est développée par SMQRS en
collaboration avec l’UQTR et qu’un financement partiel a été obtenu de la Fondation Carmand
Normand. D’autres demandes de financement sont en cours ou seront produites pour permettre une
expansion des activités selon les mêmes normes professionnelles.
Concernant les activités individuelles, déjà bien implantées pour ce qui est des activités de type CNV
ou The Work, SMQRS ajoutera deux activités animées par Marie Muyard, dont une portant sur
« l’autolouange ». Ingrid Schmithüsen mentionne aussi que pour répondre à la demande croissante
pour les ateliers CNV, il est prévu d’augmenter le nombre d’ateliers et de groupes de pratiques.
14. Activité « Cerveaux actifs » animée par Gilles Bergeron
Gilles Bergeron anime une activité de décodage à partir de dessins simples présentés sur une feuille
remise à chaque participant. Il s’agit de trouver l’expression figurée à partir du sens propre de chacun
des vingt dessins sur la feuille. Bien du plaisir durant cette activité où chacun se démarque selon ses
expériences de vie.
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15. Élections des membres du conseil d’administration
Yves Gariépy, appuyé par Lise Harbec propose que Danielle Larivière agisse comme présidente
d’élection.
Celle-ci explique à l’aide d’un tableau qu’il y a sept postes dans le CA et que les postes impairs ne sont
pas en élection cette année ayant été élus pour deux ans l’an dernier. Les postes pairs font l’objet
d’une élection à cette assemblée. Elle précise que nonobstant la durée habituelle de deux ans, il n’est
pas requis qu’un administrateur accepte un poste pour toute cette période. Elle indique aussi que
l’acceptation d’un nouveau membre du CA pendant l’année lui permet de participer pleinement aux
rencontres et comités du CA à titre d’administrateur nommé, nonobstant le fait que sa candidature
n’ait pas encore été ratifiée par l’AGA.
Période restante d’un an
Numéro Nom
1
Sylvie Desjardins
3
5
7.

En élection/réélection pour deux ans
Numéro Nom
2

Céline Desrochers (réélection)

4

Claire Stabile (réélection)

6

À combler : Candidate : France
Laurendeau

Monique Legault Giguère
Daniel Ferron
Poste vacant

Sont candidates pour un renouvellement de mandat pour une durée de deux ans : Céline Desrochers
et Claire Stabile qui ont accepté de se présenter à nouveau. Aussi, SMQRS se réjouit de la candidature
de France Laurendeau qui est aussi animatrice des ateliers de « communication consciente ». Tous les
participants reçoivent favorablement ces candidatures.
Invités à lever la main pour appuyer les trois candidatures, tous les participants à l’AGA le font. Il n’y a
aucune opposition. La présidente d’élection déclare don les trois candidates élues pour un mandat de
deux ans.
Le président précise que SMQRS a publié une annonce pour trouver un administrateur pour le poste
encore vacant sur le site Web du Centre de bénévolat de la Rive Sud.
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16. Remerciements
Le président, au nom de Santé mentale Québec Rive-Sud, adresse ses remerciements à tous les
membres pour leur soutien et en particulier à sa coordonnatrice pour son travail remarquable ainsi
qu’à chacun de ses animateurs qui assurent l’existence de SMQRS par leur dévouement.
Il remercie aussi les membres du CA et les participants qui sont venus à l’AGA.
17. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 10 par Danielle Larivière, appuyée par Yves Gariépy,
que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

______________________________
Daniel Ferron
Président de l’Assemblée générale 2018

___________________________________
Monique Legault Giguère
Secrétaire de l’Assemblée générale 2018
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