
 

 
Procès-verbal de la 23e assemblée générale annuelle 

Le mercredi 4 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 
Par visioconférence 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale 2021 et consignes : l’assemblée est ouverte à 9h00. 

M. Jean Beaudoin invite les gens à lire le mot du président. Il souhaite la bienvenue à tous 
et toutes et demande aux participants(es) de se présenter. L’ouverture de l’assemblée est 
adoptée à l’unanimité. 

 

Membres de l’équipe : 

Maude Dubé-Ratté Chargée de projet
Rachel Fleury Chargée de communication
Danielle Gill Conseillère en développement social 
Chantal Lalonde Directrice générale
Patricia DesAlliers Chargée de projet en habitation
Chantale Quesnel Adjointe administrative
 

Étaient présents(es) : 

PRÉNOM NOM ORGANISME 
Nathalie Ayotte Ville de L’Assomption
Sabrina Barbeau Table des préfets de Lanaudière
Jean Beaudoin Citoyen (CA)
Georges Berberi Bureau de Louis-Charles Thouin
Myriam Coulombe-Pontbriand CISSS de Lanaudière
Denis Courtemanche Action-Logement Lanaudière
Alain Coutu Retraité
Mathieu Desbiens ECOL
Ruby Émond CS. Sir Wilfrid Laurier
Julie Deshaies TROCFL
Richard Desjardins CREVALE-Centre multiservice des Samares 
Donald Dessureault CISSS de Lanaudière – PLI
Lucie Didié MRC Matawinie
Dave Ferland-Bérard Centraide Lanaudière
Mélanie Gagné MRC L’Assomption
Isabelle Gélinas Éducation Lanaudière
Isabelle Gingras CISSS de Lanaudière – Envolée 0-5 
Noëlla Goyet Comité des usagers du CISSS de Lanaudière 
Lynne Harpin Bureau de François Legault
Sara Jarnier MRC Les Moulins, représentante de TISSUS Les Moulins (CA)
Véronique Jetté-Nantel MAMH
Pierre La Salle Préfet MRC de Montcalm
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Patricia Ladouceur Services Québec
Armand Lajeunesse Citoyen
Yan Lavoie CLDS Joliette
Jacinthe Mailhot MRC Montcalm
Carole Mailloux Loisir et sport Lanaudière
Caroline Majeau FADOQ Région Lanaudière
Dominique Masse Table des préfets de Lanaudière (CA) 
Patrick Massé MRC Montcalm
Fabien Michaud Le pas de deux
Mélissa Moffette Coop de Solidarité Les Moulins
Evan Murray CDR du Québec
Lise Ouellet Citoyenne
Joëlle Paiement MRC D’Autray
Serge Perrault Maire de Ste-Béatrix, CLDS Matawinie (CA) 
Francine Rivest TCGFL
Valérie Roy Bureau de Véronique Hivon
Isabelle Royer Moisson Lanaudière/Nourrir Lanaudière 
Andrée Saint-Georges Culture Lanaudière
Joanne St-Denis CAPL
Isabel Tremblay-Dion MRC Montcalm
Joseph Tyan Économie sociale Lanaudière (CA) 
François Van Vilet MÉPAL

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée : M. Jean Beaudoin se 
propose d’être le président et propose Mme Chantale Quesnel à titre de secrétaire 
d’assemblée.  La nomination du président et de la secrétaire d’assemblé est adoptée à 
l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 novembre 2021 : monsieur Beaudoin fait la lecture 

de l’ordre du jour. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel proposé. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 novembre 2020 : madame Lalonde 
apporte quelques corrections au procès-verbal au niveau des participants à l’effet d’ajouter 
Mme Noëlla Goyet. L’adoption du procès-verbal est proposée par M. Serge Perrault et 
appuyée par Mme Édith Juneau. Le procès-verbal de l’AGA du 18 novembre 2020 est adopté 
à l'unanimité. 

 
5. Échange sur la démarche de positionnement de la TPDSL : monsieur Beaudoin fait 

une mise en contexte et résume les résultats des démarches avec M. Jean-François 
Aubin. Il présente ensuite la première partie de la vidéo réalisée par monsieur Aubin 
qui traite des recommandations stratégiques de positionnement. Monsieur Beaudoin 
présente les consignes d’ateliers pendant qu’on divise les présences en 5 groupes. 
Nous revenons en assemblée avec une grande ligne par atelier. 
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6. PAUSE 
 
7. Présentation du rapport d’activités : madame Lalonde présente le rapport d’activités à l’aide 

d’un support PPT. En début de rapport un rappel du plan d’action 2018-2023 est présenté, 
suivi des activités et chantiers. On apprend officiellement que madame Lalonde quittera ses 
fonctions pour la retraite à la fin juin. En terminant, toute l’équipe remercie les partenaires 
et madame Lalonde invite les gens à visionner les vidéos en cliquant sur les liens intégrés au 
rapport. 

 
Commentaires : 

 Mme Myriam Pontbriand salue tout le travail accompli. Bravo! 

 M. Serge Perrault : énormément de travail dans les conditions limités pour une petite 
équipe Bravo à toute l’équipe, vous avez relevé le défi haut la main ! Tu (Chantal) vas 
nous manquer.  

 Mme Mélissa Mofette : félicitations! Vous jouez un rôle d’ambassadeur. J’ai eu le plaisir 
de constater ce qui se fait au national et la part de Lanaudière là-dedans. Ça mérite d’être 
souligné. Chantal a eu énormément d’impact et nos actions rayonnent! L’appui au local 
est vraiment impressionnant! 

 Mme Sarah Jarnier est bien d’accord avec les autres. L’ampleur des accomplissements fait 
par TPDSL malgré toutes les embûches est remarquable. Elle sait être proactive et saisir 
les opportunités et ça lève ! Très impressionnant. 

 M. Denis Courtemanche : très gros travail on peut être fiers! Je ne peux m’empêcher de 
faire le lien avec mon travail quand je vois la TPDSL travailler en habitation. Elle n’est 
pas déconnectée de la réalité. Merci ! 

 Isabelle Tremblay : merci plus particulièrement à Chantal pour la politique de DS, c’est 
un précieux accompagnement Merci !  

 Mme Valérie Roy : je me rappelle très bien que je me questionnais sur le DS qui me 
semblait flou au départ et aujourd’hui c’est sur toutes les lèvres! T’as (Chantal) réussi à 
le démocratiser surtout depuis les dernières années. Nos ailes se sont ouvertes encore 
plus. Y’a beaucoup de toi (Chantal petite abeille) Bravo ! Tu es bien entourée et ça rassure 
pour l’avenir. Tu peux partir en paix avec cet organisme qui est devenu un intournable! 

 Mme Maude Dubé-Ratté : Chantal fait preuve de leadership et de promptitude à faire des 
liens. Son professionnalisme fait en sorte qu’il y ait satisfaction! 

 M. Jean Beaudoin remercie les gens pour les bons mots qui sont à la hauteur des résultats 
qu’on voit aujourd’hui. 

 
8. Présentation de la mission d’examen au 31 août 2020 : la mission d’examen est présentée 

par Mme Pascale Charland, CPA.  Le rapport démontre un total des produits à 583 840$ pour 
des charges atteignant 467 066$, il y a donc un surplus de 116 774$ reporté pour les activités 
qui se poursuivent. 
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9. Nomination d’un expert(e) comptable externe pour 2020-2021 : il est proposé par Mme Noëlla 
Goyet et appuyé par M. Serge Perrault de reconduire le mandat de Pascale Charland, CPA 
Inc. pour la prochaine année financière. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
10. Modification aux règlements généraux - Exercice financier : monsieur Beaudoin 

explique la problématique que causent les dates de l’exercice financier de la TPDSL 
qui ne sont pas arrimées avec celles des bailleurs de fonds. Le CA propose de revenir 
à l’ancien exercice financier, soit du 1er avril au 31 mars. La proposition est adoptée 
à l’unanimité. La modification de l’exercice financier est proposée par M. Richard 
Desjardins et appuyée par Mme Ginette Gagnon. 
 

11. Prévisions budgétaires 2021-2022 : madame Lalonde présente les prévisions qui sont 
réalisées jusqu’en mars 2022 et annonce qu’il y aura une AGA à la fin mai début juin. 
Elle explique les dépenses globales des 4 projets et des sommes attendues jusqu’au 
mois de mars. Des sommes suffisantes sont prévues pour la relève à la direction. Pour 
le projet en habitation, le budget sera renégocié en avril prochain. Les prévisions 
budgétaires sont adoptées à l’unanimité. 

 
12. Élection et nomination des administrateurs : le CLDS de L’Assomption a renouvelé le mandat 

de Mme Mélanie Gagné pour L’Assomption. Nous attendons la réponse pour Matawinie tandis 
que le poste pour Joliette est vacant. Deux sièges au régional sont en élection : Mme Mélissa 
Mofette propose M. Dave Ferland Bérard. Mme Édith Juneau propose M. Mathieu Desbiens de 
ECOL. Les deux personnes acceptent le mandat. La nomination des administrateurs est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Tous les organismes régionaux ont renommé leur représentant, soit Mme Sabrina Barbeau à 
la TPL, Mme Isabelle Gélinas à Éducation Lanaudière et Mme Myriam Coulombe-Pontbriand 
au CISSS de Lanaudière. Quant à Mmes Patricia Ladouceur de Services Québec et Véronique 
Jetté-Nantel du MAMH, elles participent en tant qu’observatrices. 
 

13. Hommage à nos partenaires en développement social : madame Lalonde introduit la 
nouvelle vidéo sur la solidarité issue d’une réflexion pour l’organisation de la 
rencontre du 24 septembre sur la solidarité et l’inclusion sociale. On la présente. 
Après la diffusion, elle revient sur le prix Norbert Rodrigue et annonce que lors de 
cette première édition du Prix, une intervenante de Lanaudière s’est mérité le prix 
dans la catégorie « Individuel ». Elle invite M. Yan Lavoie du CLDS de Joliette à la 
présenter. Il s’agit de Mme Ginette Gagnon. Nous lui transmettons toutes nos 
félicitations! 

 
14. Levée de l’assemblée : monsieur Beaudoin procède à la levée de l’assemblée qui est 

adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

Jean Beaudoin, président Chantale Quesnel, secrétaire 

 


