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ORDRE DU JOUR
0. Mot de bienvenue
1. Ouverture de l’Assemblée générale
1.1. Nomination d’une présidente ou
d’un président d’assemblée
1.2. Nomination d’une ou d’un secrétaire
d’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle du 15 juin 2020
4. Présentation et adoption des rapports
4.1 Rapport conjoint de la présidente du Conseil
d’administration et de la directrice générale
4.2 Rapport du Comité de promotion
4.3 Rapport du Comité des finances
4.4 Présentation des états financiers audités
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5. Nomination d’une firme de vérificateurs
comptables pour l’audit comptable 2021-2022
6. Élection des membres du Conseil
d’administration pour l’année 2021-2022
6.1 Rapport du Comité de mise en candidature
6.2 Nomination — Élection
7. Pause réflexion : La résilience au cœur de nos vies!
8. Clôture de l’Assemblée générale

Procès-verbal
Procès-verbal de la 29e Assemblée générale
annuelle de l’Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa qui s’est tenue le 15 juin
2020 à 18 h 15 en mode virtuel via
l’application Zoom.
1.

Ouverture de la séance
La directrice générale, madame Patricia Dostie, souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et les invite à prendre place.
Il est 18 h 15.
1.1 Nomination d’une présidente ou d’un président
d’assemblée
Il est proposé que madame Louise Letarte agisse à
titre de présidente d’assemblée. Madame Letarte
accepte.
Sur proposition de madame Madeleine Lagacé, appuyée
par madame Nicole Olivier, il est résolu que madame
Louise Letarte agisse à titre de présidente de la 29e
Assemblée générale annuelle.
Adoptée à l'unanimité.
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Madame Letarte donne des précisions quant au déroulement
de l’assemblée. Elle procède à l’élection des scrutatrices et
scrutateurs d’élection pour la soirée.
Sur proposition de madame Nicole Olivier, appuyée par
madame Nathalie Brunette, il est résolu de nommer
mesdames Claudette Migneault et Cindy C. Morin scrutatrices
d’élection pour l’Assemblée générale annuelle.
Adoptée à l'unanimité.

1.2 Nomination d’une ou d’un secrétaire
d’assemblée
Il est proposé que madame Patricia M. Gauthier
agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
Madame Gauthier accepte.
Sur proposition de madame Madeleine Dubois,
appuyée par monsieur Marcel St-Jean, il est
résolu de nommer madame Patricia M. Gauthier
à titre de secrétaire de la 29e Assemblée
générale annuelle.
Adoptée à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour
Madame Louise Letarte procède à la lecture de
l’ordre du jour. Elle demande aux personnes
présentes si elles ont des points à y ajouter.
Aucune demande n’est faite en ce sens.
Sur proposition de madame Nathalie Brunette,
appuyée par madame Madeleine Lagacé, il est
résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté tel
que proposé :

Inscription
1. Ouverture de l’Assemblée générale
1.1 Nomination d'une présidente ou
d'un président d’assemblée
1.2. Nomination d'une ou d'un secrétaire
d’assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de
l'Assemblée générale annuelle du
17 juin 2019
4. Présentation et adoption des rapports
4.1 Rapport conjoint de la présidente du
Conseil d’administration et de la
directrice générale
4.2 Rapport du Comité de promotion
4.3 Rapport du Comité des finances
4.4 Présentation des états financiers
audités
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5. Nomination d'une firme d’expertscomptables pour l’audit comptable
2020-2021
6. Élection des membres du Conseil
d’administration 2020-2021
6.1 Rapport du Comité de mise en
candidature
6.2 Nomination – Élection
7. Présentation des modifications et
adoption des Règlements administratifs
en vertu de la Loi de 2010 sur les
organismes sans but lucratif – Mise à jour
8. Clôture de l’Assemblée générale
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée
générale annuelle du 17 juin 2019
Madame Patricia M.Gauthier suggère que si les membres présents
sont d’accord, nous pourrions adopter sans lecture détaillée, le procèsverbal de l’AGA du 17 juin 2019, qui se retrouve dans le rapport annuel
2019-2020 envoyé à tous les membres.
Sur proposition de madame Nicole Olivier, appuyée par madame
Diane Bouguem, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 28e
Assemblée générale annuelle du 17 juin 2019 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.

4. Présentation et adoption des rapports
4.1 Rapport conjoint de la présidente du Conseil
d’administration et de la directrice générale
Madame Letarte invite madame Madeleine Dubois, présidente du
Conseil d’administration ainsi que madame Patricia Dostie,
directrice générale à présenter leur rapport conjoint.
Madame Dubois présente les membres du Conseil d’administration
et les remercie pour leur travail de tous les instants.
Elle souligne que la dernière année en fût une bien remplie,
notamment avec l’arrivée de la situation pandémique qui aura
interpellé l’AISO à mettre tout en œuvre pour assurer le maintien
de la santé et du bien-être des personnes à qui nous offrons des
services. Elle remercie les personnes participant aux services, les
personnes-ressources, les membres du personnel de l’AISO
9
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ainsi que les familles qui sont, toutes et tous, plus que
jamais solidaires. Madame Dubois présente les dossiers
ayant particulièrement retenu l’attention du Conseil
d’administration au cours de la dernière année,
notamment la révision des Règlements administratifs,
les résultats de la planification stratégique et la révision
continue de certaines politiques et procédures.
Madame Dostie fait état de l’avancement de plusieurs
projets et dossiers importants pour l’Association
dont, entre autres, l’émergence de nouveaux liens de
collaboration avec des partenaires communautaires,
le recrutement et la rétention du personnel, ainsi que le
bilan positif de l’inspection de conformité annuelle en
lien avec les Mesures d’assurance de la qualité (MAQ).
Mesdames Dubois et Dostie invitent les membres
à consulter le rapport annuel afin de prendre
connaissance des détails présentés dans leur rapport.
Sur proposition de Dre Suzanne Rydzik, appuyée par
monsieur Benoît Leclerc, il est résolu d’adopter le
rapport conjoint de la présidente du Conseil
d’administration et de la directrice générale.
Adoptée à l'unanimité.

4.2 Rapport du Comité de promotion

4.3 Rapport du Comité des finances

Madame Louise Letarte invite madame Nicole Olivier à
présenter le rapport du Comité de promotion.

Madame Letarte invite monsieur Antoine Synnott, trésorier,
à présenter le rapport du Comité des finances.

Madame Olivier présente le rapport du Comité de promotion et
souligne, entre autres, l’importance du tournoi de golf annuel
qui a permis d’amasser 56, 000 $ en 2019. Elle remercie les
membres du Comité ainsi que les bénévoles pour leur travail.

Monsieur Synnott présente le rapport du Comité des finances
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et remercie
les membres du Comité pour leur engagement et leur rigueur.

Sur proposition de monsieur Marcel St-Jean, appuyée par
Dre Suzanne Rydzik, il est résolu d’adopter le rapport du
Comité de promotion.

Sur proposition de madame Madeleine Lagacé, appuyée par
madame Madeleine Dubois, il est résolu d’adopter le rapport
du Comité des finances tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.

Adoptée à l'unanimité.
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4.4 Présentation des états financiers audités
La présidente d’assemblée invite monsieur Charles Castonguay de
la firme Deloitte à présenter les états financiers audités.
Monsieur Castonguay précise qu’à son avis, ces états financiers
reflètent une image fidèle de la situation financière de
l’Association au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à
cette date.

5. Nomination d'une firme d’experts-comptables
pour l’audit comptable 2020-2021
Sur proposition de madame Diane Bouguem, appuyée par madame
Nicole Olivier, il est résolu que la firme Deloitte soit choisie à titre
d’experts-comptables pour produire les états financiers audités pour
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021.
Adoptée à l'unanimité.

11

| AISO | Rapport annuel 2020-2021

6. Élection des membres du Conseil
d’administration 2020-2021
6.1 Rapport du Comité de mise en candidature
Madame Nathalie Brunette nomme les membres du Conseil
d’administration actuel. Elle présente le rapport du Comité de
mise en candidature et souligne que la procédure habituelle de
recrutement a été suivie.
Il s’ensuit que cinq personnes sollicitent un mandat de
deux ans : mesdames Sarah Kiobola, Louise Letarte,
Louise M. Thibault ainsi que messieurs Louis-Marie Achille
et Guillaume Labelle-Allard. Cinq personnes poursuivent leur
mandat de deux ans : mesdames Diane Bouguem,
Nathalie Brunette, Lauren Easton, Madeleine Lagacé
et Nicole Olivier.
Des remerciements particuliers sont adressés à monsieur
Marc-Antoine Synnott qui quitte ses fonctions après trois
années d’engagement actif au sein du Conseil d’administration
et à madame Madeleine Dubois pour ses 13 années d’implication
active au sein du Conseil d’administration, dont 8 à titre de
présidente et une à titre de secrétaire. La contribution de ces
deux membres fut estimée et importante pour l’AISO.

6.2 Nomination - Élection
La présidence d’assemblée est cédée à madame
Madeleine Dubois, présidente de l’AISO puisque madame
Louise Letarte, présidente de la présente assemblée a posé sa
candidature à titre de membre du Conseil d’administration de
l’AISO. Par souci d’éviter tout conflit d’intérêts, madame Dubois
prend la relève pour la portion des nominations et de l’élection.
Sur proposition de Dre Suzanne Rydzik, appuyée par madame
Sarah Kiobola, il est résolu d’adopter le rapport du Comité de
mise en candidature tel que présenté et de nommer mesdames
Sarah Kiobola, Louise Letarte, Louise M. Thibault ainsi que
messieurs Louis-Marie Achille et Guillaume Labelle-Allard pour
un mandat de deux ans.
Comme il n’y a aucune autre proposition pour pourvoir les
postes vacants, les candidats sont donc élus par acclamation.
Adoptée à l'unanimité.
Les autres membres du Conseil d’administration poursuivent
leur engagement tel que précisé dans le rapport du Comité de
mise en candidature.
La présidente félicite les nouveaux élus.

12
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7. Présentation des modifications et adoption des
Règlements administratifs en vertu de la Loi de
2010 sur les organismes sans but lucratif
– Mise à jour
Madame Madeleine Dubois, présidente du Conseil d’administration
présente une mise en contexte de la situation ayant entrainé les
modifications apportées aux Règlements administratifs de l’AISO au
cours de la dernière année.
À cet égard, tous les membres de l’AISO dont nous disposions de
l’adresse courriel ont reçu une lettre explicative de la démarche,
le 1er juin 2020. Les autres membres, pour qui nous n’avions pas
d’adresse courriel, ont reçu cette même lettre par la poste.
Celle-ci dresse les grandes lignes suivantes des étapes ayant mené
aux nouvelles modifications présentées.
La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (Ontario) (Loi sur
les OSBL) avait reçu la sanction royale le 25 octobre 2010 et devait
entrer en vigueur le 1er juillet 2013. À cette époque, l’AISO avait donc
révisé ses lettres patentes et ses Règlements administratifs afin de se
conformer à la Loi sur les OSBL. Ce nouveau Règlement administratif
avait ensuite été présenté à l’AGA de 2013 et adopté par l’Assemblée
des membres, avec la disposition qu’il entrerait en vigueur dès
l’adoption de la Loi sur les OSBL par le gouvernement provincial.
Or, depuis ce temps, la date de cette entrée en vigueur a été repoussée
à maintes reprises, faisant en sorte que nous ne pouvions pas utiliser
le nouveau Règlement administratif adopté par l’Assemblée des
membres.

Au cours de la dernière année, le gouvernement a précisé que le
lancement de la Loi sur les OSBL devait se faire au cours des premiers
mois de l’année 2020. Celle-ci comportait néanmoins plusieurs
modifications par rapport à celle de 2010, ce qui obligeait l’AISO à
réviser les règlements adoptés en 2013 afin de les rendre conformes
aux nouvelles dispositions de la Loi.
En janvier 2020, l’AISO a donc demandé à Me Sylvie Lalonde, l’avocate
qui nous avait accompagnés lors du premier processus de refonte de
nos règlements en 2013, d’effectuer une autre révision de ceux-ci, ce
qui a été fait au cours des derniers mois. Nous ne connaissons
toujours pas la date définitive d’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
les OSBL, et nous savons aussi à quel point la situation de crise
actuelle bouleverse les agendas. Cependant, puisque la nouvelle Loi
accorde une plus grande souplesse aux organismes, nous serons en
mesure d’utiliser nos nouveaux règlements dès leur approbation par
l’Assemblée des membres.

(l’Association)
RÉSOLUTION DES MEMBRES
Transition à la nouvelle Loi et nouveaux Règlements administratifs
ATTENDU QUE l’Association a été constituée sous la Loi sur les
personnes morales (Ontario) par lettres patentes (ou « statuts ») datées
le 6 mars 1991;
ATTENDU QUE la Loi sur les personnes morales (Ontario) sera remplacée
par une nouvelle loi, soit la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
(Ontario) (la « Loi sur les OSBL »);
ATTENDU QUE la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les OSBL est
incertaine;

Dans cette perspective, à leur rencontre du 20 avril 2020, les membres
du Conseil d’administration ont adopté une résolution afin que le
document désormais intitulé Règlements administratifs, soit soumis à
l’approbation des membres lors de l’AGA du 15 juin 2020.

ATTENDU QUE les Règlements administratifs actuels de l’Association
sont désuets et ne répondent plus adéquatement aux besoins de
l’Association en lien avec sa gouvernance;

Aussi, de manière à présenter les détails en lien avec les diverses
modifications, Me Sylvie Lalonde présente aux membres les principaux
changements apportés aux Règlements administratifs dans le cadre de
la révision qui a été effectuée.

ATTENDU QUE, en prévision de l’entrée en vigueur éventuelle de la
Loi sur les OSBL et compte tenu du besoin immédiat de mettre à jour le
Règlement administratif de l’Association adopté à l’Assemblée générale
annuelle de 2013, le Conseil d’administration a effectué et complété la
révision de celui-ci;

À la suite de la présentation de Me Lalonde, madame Dubois reprend la
parole pour présenter la résolution et demander qu’elle soit adoptée
par l’Assemblée des membres.
Madame Dubois remercie Me Lalonde pour son appui tout au long de la
démarche et présente aux membres la résolution à adopter.
13
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ATTENDU QUE le Conseil d’administration de l’Association considère
qu’il est dans l’intérêt de l’Association de modifier et remplacer son
Règlement administratif afin de le mettre à jour et, en même temps,
de le rendre conforme à la Loi sur les OSBL;

Sur proposition de madame Nicole Olivier, appuyée par madame Nathalie
Brunette, les membres de l’Association adoptent la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU :
D’abroger au complet le Règlement administratif existant de l’Association
avec effet à la conclusion de cette assemblée;
D’approuver les nouveaux Règlements administratifs, tel qu’adopté par le
Conseil d’administration de l’Association le 20 avril 2020 et tel que présenté
à la présente assemblée, avec effet à la conclusion de cette assemblée;
D’autoriser tout administrateur, administratrice, dirigeant ou dirigeante de
l’Association à prendre les mesures et à signer et déposer les documents
qui sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des résolutions
qui précèdent.

8. Clôture de l’Assemblée générale
Madame Louise Letarte remercie les membres, les
collaboratrices et les collaborateurs pour leur présence à
cette 29e Assemblée générale annuelle.
Elle demande de recevoir une résolution pour la levée de
l’assemblée mettant ainsi fin à cette 29e Assemblée.
Sur proposition de monsieur Marcel St-Jean, appuyée par
madame Madeleine Lagacé, il est résolu de lever la réunion.
La réunion est levée à 19 h 58.
Adoptée à l'unanimité.

Adoptée à l'unanimité.
Attestation de la conformité de la copie de la résolution de l’Association
pour l’intégration sociale d’Ottawa adoptée par les administrateurs et les
administratrices le 20 avril 2020 et confirmée par au moins les 2/3 des voix
exprimées en faveur de la résolution lors de l’Assemblée générale annuelle
des membres tenue le 15 juin 2020.
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Madeleine Dubois, présidente

Nathalie Brunette, secrétaire

COLLABORATION

ENGAGEMENT
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RESPECT

RAPPORT DE LA

PRÉSIDENTE ET

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chères et chers membres de l’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (AISO),
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le Rapport annuel 2020-2021. Malgré une année
mouvementée et chargée d’imprévus, nous avons le plaisir de vous dresser un portrait des différents enjeux
encourus et des projets ayant été réalisés par l’AISO durant cette période.
Ce n’est pas le fruit du hasard qui justifie le choix du thème cette année NOTRE FORCE EST
AU CŒUR DE CE QUI NOUS RASSEMBLE, car c’est grâce à cette force que tous les membres du personnel et
toutes les personnes-ressources ont pu maintenir un niveau de services d’une qualité exceptionnelle auprès des
personnes.
16

| AISO | Rapport annuel 2020-2021

INTRODUCTION
La mission de l’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (l’AISO) vise à favoriser l’épanouissement des personnes francophones au sein de
la communauté d’Ottawa. Cette mission est portée par l’ensemble des membres dévoués du Conseil d’administration (CA), du personnel
passionné et créatif, des personnes-ressources généreuses et enthousiastes ainsi que de toutes les personnes participant aux services et leurs
familles. La collaboration inébranlable des partenaires communautaires et du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires (MSESC) favorise le dynamisme, la vitalité et l’excellence de nos services.
L’année 2020-2021 a été marquée par une pandémie mondiale qui a obligé l’AISO à se réinventer pour faire face à des défis jamais connus,
entrainés par la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 et ses conséquences pour les équipes de travail, les personnes-ressources, les
personnes participant aux services et leur famille.
Tout au long de cette année charnière en matière d’ajustements à nos façons de faire ponctuels, voire quotidiens, les membres du personnel et les
personnes-ressources ont dû affronter avec beaucoup de courage et de dévouement les défis s’étant succédés pendant une année hors du
commun, avec ses heurts et sa déstabilisation. Nous saluons la bravoure de toutes et tous en cette période extrêmement difficile et nous
accueillons avec beaucoup d’espoir les prochains mois sous le signe de la vaccination pour protéger les personnes sous notre responsabilité.

17

| AISO | Rapport annuel 2020-2021

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Examen de conformité
Les normes du MSESC exigent que les organismes de transfert
de fonds offrant des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle soient soumis annuellement à un
examen de conformité. Réalisé en mars dernier, cet examen
comportant principalement une nouvelle composante liée aux
mesures sanitaires et de sécurité obligatoires exigées par le
MSESC et par Santé publique Ottawa (SPO), a confirmé que
l’AISO se conformait en tous points à l’ensemble des normes
édictées. Nous sommes très fiers de ces résultats
exemplaires, qui soulignent le travail rigoureux, sans relâche,
qu’effectuent tous les membres du personnel, à la fois
d’intervention et de gestion, pour maintenir l’excellence des
soutiens offerts aux personnes.

Politiques
Le Conseil d’administration travaille conjointement avec l’équipe de direction
pour assurer de façon régulière et ponctuelle la mise à jour de l’ensemble des
politiques et procédures régissant l’AISO. Au cours de l’année, le Conseil
d’administration a approuvé les politiques suivantes, dont certaines sont
nouvelles et d’autres révisées :
Télétravail; Conflits d’intérêts; Conflits d’intérêts et anti-népotisme; Santé et
sécurité; Offre et réception de dons, cadeaux et marques de reconnaissance;
Harcèlement, abus et exploitation; Mandat et responsabilités des membres du
Conseil d’administration; Relations publiques et représentation externe; Comités
permanents et ad hoc; Cadre d’orientation; Formation; Contrôle des maladies
transmissibles.

Évaluation des risques du MSESC 2021
L’AISO a été exemptée du récent cycle d’évaluation par le MSESC puisque notre organisme représente un faible risque. Un document d’attestation
confirmant notre niveau de risque faible a été acheminé au MSESC pour compléter le dossier.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Planification stratégique
La planification stratégique amorcée en septembre 2018 a été révisée par les membres du CA en avril 2020. Les objectifs qui s’articulaient autour
de trois grandes orientations, soit l’offre de services, le capital humain et l’amélioration continue ont été maintenus et des objectifs spécifiques
liés à la santé et la sécurité des personnes, du personnel et des personnes-ressources en contexte pandémique ont été ajoutés au document.
Comme la crise de la COVID-19 a changé nos façons de faire, l’AISO a dû faire appel à de nouveaux partenaires et ralentir ses activités
d’intégration dans les services. En effet, la période pandémique a engendré la révision de toutes les pratiques professionnelles pour éviter la
transmission du virus de la COVID-19.
Nous avons, entre autres, mis en place de nombreuses marches à suivre, des procédures et directives pour l’ensemble des services, développé
un plan de réouverture du Service de soutien à la participation communautaire et un plan de retour en présentiel au siège social. De plus, nous
avons conçu deux formations obligatoires pour l’ensemble du personnel et révisé les mesures de protection en période d’éclosion avec
l’appui de la SPO.
Notons que la planification stratégique a été acheminée à l’ensemble du personnel, accompagnée du Code d’éthique révisé.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Offre de services et maximisation des espaces physiques
Ajout de 4 NOUVEAUX

Maintien de 3 APPARTEMENTS

PARTENAIRES, soit la Santé

dont un à titre de milieu de

publique Ottawa, Stockable,

dépannage et location de deux

Productions Rivard TV

appartements pour la période

et Rotary Home;

de pandémie;

14 NOUVELLES PERSONNES en achat de
services avec Passeport ou avec d’autres
fonds, soit 9 de plus que l’année dernière;
20
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14 PERSONNES servies sous
les fonds souples et temporaires;

1 place vacante comblée.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Capital humain

Vu les besoins importants d’embauche de

1 personne-ressource ainsi que

nouveau personnel, nous avons complété

1 personne-ressource de répit ont été

3 VAGUES DE RECRUTEMENT,

recrutées et accréditées entre

en plus de travailler à la création de

avril 2020 et mars 2021.

collaborations avec d'autres agences afin
de pouvoir partager du personnel;
21
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Amélioration continue
Un SUIVI RIGOUREUX
des exigences sanitaires a été
appliqué par l’ensemble des
membres du personnel;

Lancement de la première
édition de l’INFOLETTRE en
mars 2019; nous sommes
rendus à la 5e édition.

1 membre de l’équipe de gestion
a été identifié pour assurer la
fluidité des communications
entre la SPO et le personnel
d’intervention;

Cette Infolettre sert à souligner
les bons coups, à offrir des
félicitations et à faire la
promotion des activités et des
événements au sein de l'AISO;

Depuis mars 2020, un bulletin d’information
intitulé Flash Info destiné aux membres du
personnel et aux personnes-ressources a été
conçu dans le but d’offrir de l’information de
qualité, basée sur l’actualité et la recherche
portant sur le virus pandémique. Déjà plus
de 53 numéros du Flash Info ont été
acheminés hebdomadairement à tous les
membres du personnel, aux personnesressources et aux membres du CA;

22
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De nombreuses

Une campagne de sensibilisation en

communications écrites ont été

matière de SANTÉ ET SÉCURITÉ

diffusées auprès du personnel,

au travail en situation pandémique

des personnes-ressources et

a été lancée au mois de novembre

des parents pour les tenir bien

dernier, pour encourager

informés de l’évolution de la

l’application des mesures

situation au sein de l’AISO;

sanitaires auprès du personnel;

Des rencontres virtuelles sur une base
hebdomadaire se sont déroulées avec les
représentants syndicaux pour les tenir
informés et solliciter leur collaboration sur
des sujets liés aux mesures sanitaires et aux
défis nombreux en temps de pandémie;
En janvier dernier, le Comité patronal a
entamé la négociation collective avec le
Comité syndical et une Entente a été
conclue pour le RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION COLLECTIVE;

Un Comité a été mandaté pour s’occuper de
tout l’aspect de la vaccination et il a produit
un PLAN DE PRIORISATION ET DE
VACCINATION transmis à l’ensemble du
personnel et des personnes-ressources.
Le Comité a facilité les mécanismes de
communication pour établir un objectif de
vaccination au sein de notre organisme.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONCLUSION
Pour terminer, nous aimerions remercier d’une façon toute particulière les
membres du personnel d’intervention, de l’équipe de gestion, du soutien
administratif, les personnes-ressources, les membres de familles, les membres
du Conseil d’administration et tous nos fidèles partenaires. Merci pour votre
engagement de tous les instants malgré le lot de défis que vous avez surmontés
avec professionnalisme et détermination.
La crise pandémique a ébranlé notre fondation, nos façons de faire, mais nous a
insufflé un nouveau savoir-faire, une force inébranlable en nos capacités de
rebondir et d’exploiter sans réserve notre créativité. Notre force démontrée a
permis de mettre en valeur le courage de toutes les participantes et de tous les
participants à cet ultra marathon qui nous a essoufflés, épuisés, mais qui, après
récupération, nous a donné une très grande satisfaction du devoir accompli en
ayant contribué à quelque chose de grand, ensemble, avec notre cœur et notre
espoir.

23

Louise Letarte,

Patricia Dostie,

PRÉSIDENTE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Rapport du
Comité de promotion
Bien que la dernière année nous ait réservé une variété
de soubresauts, le Comité de promotion a dû définitivement
revoir les activités qui composeraient son parcours 2020-2021,
et ce, principalement en raison de la pandémie.
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Alors que nous anticipions le 1er avril 2021, sachant que cette date
coïncidait avec le 30e anniversaire de l’AISO, nous n’aurions jamais cru
devoir repousser les festivités qui étaient prévues au programme. Malgré
ce délai occasionné par la situation sanitaire, nous reportons celles-ci à un
moment ultérieur. Néanmoins, nous ne pouvions passer sous silence cet
événement si important, ayant changé à tout jamais le visage de l’offre de
services en français destinée à des personnes francophones ayant une
déficience intellectuelle dans la région d’Ottawa. Les membres fondateurs
de l’AISO y avaient mis tous leurs espoirs et ils ont fait montre d’une vision
avant-gardiste pour favoriser une pleine inclusion sociale. Nous tenons à
rendre hommage au travail acharné de ces bâtisseurs communautaires!

Une nouvelle collaboration a été créée avec les Productions Rivard dans le
cadre de l’émission « Hors Québec » dont la mission est de mettre à
l’avant-scène la vie de francophones résidant à l’extérieur du Québec.
L’émission du 20 mars 2021 a été consacrée aux personnes en situation
de handicap ou ayant une déficience intellectuelle. En plus d’avoir
présenté le travail de l’AISO au niveau de notre offre de services et d’appui
dans le secteur de l’employabilité, l’émission a aussi et surtout mis en
lumière le parcours de deux personnes inspirantes, soit l’artiste Danny
Michaud et l’athlète Mélanie Héroux qui ont su, par leur témoignage,
donner un sens réel au terme intégration! Si vous désirez visionner ou
revoir cette émission, il vous est possible de le faire en cliquant ici.

Par ailleurs, c’est à contrecœur que les membres du Comité organisateur
du tournoi de golf ont pris la décision d’annuler cet événement annuel
puisque les circonstances sanitaires ne nous permettaient pas d’en
assurer la tenue. Malgré ce fait, un effort collectif visant à contribuer à
notre fonds de dons a été lancé à nos émérites golfeurs et
commanditaires. Nous avons réussi ainsi à récolter un montant qui aura
permis de soutenir plusieurs personnes en cette période de grande
incertitude pour toutes et tous. Nous espérons sincèrement pouvoir tenir
une prochaine Édition en septembre 2022, lorsque la situation qui prévaut
sera loin derrière nous.

Enfin, au cours des prochains mois, vous serez invités à naviguer dans
notre nouveau site Internet dont la mise en ligne est attendue de manière
imminente. Surveillez bien nos communications en ce sens.
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Malgré une année remplie de défis qui nous aura amenés à déployer
beaucoup de créativité, c’est avec le vent dans les voiles et le cœur garni
des espoirs les plus grands que nous entrevoyons les prochains mois!
Nicole Olivier
Représentante du Conseil d’administration
Pour le Comité de promotion

Rapport du
Comité des finances
Le Comité des finances est composé de sept membres :
mesdames Nathalie Brunette, Madeleine Dubois,
Patricia Dostie, Louise Letarte et Nicole Olivier ainsi que
messieurs Guillaume Labelle-Allard, CPA et Guy Proulx.
Le Comité s’est réuni à dix occasions au cours de l’exercice financier afin
de poursuivre son mandat consultatif de saine gestion financière de
l’Association. Dans ce but, le Comité a :
§

révisé en détail le budget annuel pour le soumettre à l’approbation
du Conseil d’administration (CA);

§

effectué les suivis réguliers des résultats financiers de l’Association
en référence au budget approuvé;

§

suivi le déroulement de l’audit des états financiers par le biais du
Rapport des résultats de l’audit, préparé par les auditeurs externes;

§

suivi les étapes reliées aux diverses demandes de financement,
telles que les propositions de services et les demandes de
subventions disponibles en lien avec la pandémie de la COVID-19;

§

vu à la production des différents rapports exigés par le ministère
des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires (MSESC) (demande budgétaire, rapports
semestriels, rapport de rapprochement annuel des paiements de
transfert), ainsi qu’à la production de la déclaration annuelle de
renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés;

§

suivi divers dossiers, tels que l’examen annuel des registres
financiers des personnes conformément aux exigences des
Mesures d’assurance de la qualité (MAQ), l’application de la
Loi 124 visant à mettre en œuvre des mesures de modération
concernant la rémunération dans le secteur public de l’Ontario,
la négociation de la convention collective et le renouvellement
du contrat des assurances commerciales et responsabilités.

À titre de trésorier, j’aimerais remercier les membres du Comité pour
leur engagement et leur rigueur dans l’accomplissement des tâches
reliées au Comité des finances.
Guillaume Labelle-Allard, CPA
Président du Comité des finances
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Rapport du
Comité de mise en candidature
Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de juin 2020,
le Conseil d’administration (CA) accueillait une nouvelle
administratrice et un nouvel administrateur.
Il s’agissait de madame Louise Letarte et de monsieur Guillaume
Labelle-Allard. Trois membres sollicitaient un nouveau mandat de
deux ans : mesdames Sarah Kiobola et Louise M. Thibault ainsi que
monsieur Louis-Marie Achille. Cinq autres membres poursuivaient leur
mandat. Il s’agissait de mesdames Diane Bouguem, Nathalie Brunette,
Lauren Easton, Madeleine Lagacé et Nicole Olivier.
De ces dix administratrices et administrateurs, huit ont confirmé leur
intérêt à poursuivre leur engagement au sein du CA pour l’année
2021-2022. Deux postes sont laissés vacants. Le premier est celui de
madame Lauren Easton qui termine son mandat après six années de
dévouement au sein de l’AISO; le deuxième est celui de monsieur
Louis-Marie-Achille qui quitte après deux années de participation. Nous
profitons de ce moment tout désigné pour souligner leur engagement
au cours de leurs mandats et les remercier de leur contribution
remarquable.
Dans le but de pourvoir les deux postes laissés vacants, le Comité de
mise en candidature a procédé à une démarche de recrutement pour
trouver des candidates et candidats.
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Au moment de publier ce rapport, deux nouvelles candidatures ont été
reçues : il s’agit de mesdames Rosemée Cantave et Madeleine Dubois.
Ainsi, pour la prochaine année, cinq personnes sollicitent un mandat de deux
ans : mesdames Diane Bouguem, Nathalie Brunette, Madeleine Dubois,
Madeleine Lagacé et Nicole Olivier et une personne sollicite un mandat d’un
an. Il s’agit de madame Rosemée Cantave. Quatre personnes poursuivent
leur mandat de deux ans : mesdames Sarah Kiobola, Louise Letarte et
Louise M. Thibault ainsi que monsieur Guillaume Labelle-Allard.
Nous remercions chaleureusement les candidates et candidats pour leur
présence, leur diligence et leur apport essentiel aux travaux de gouvernance
du CA. C’est un travail considérable que ces administratrices et
administrateurs réalisent bénévolement année après année au sein du
Conseil d’administration de l’AISO. Nous profitons de cette occasion pour
les saluer vivement et mettre en lumière leur apport incontestable en matière
de connaissances, d’expertise et de temps dédié à notre organisme.
Nathalie Brunette
Présidente du Comité de mise en candidature

REMERCIEMENTS
Merci à toutes celles et tous ceux qui
auront su faire de cette année une
expérience tout à fait exceptionnelle!
Si l’année 2020-2021 est à jamais gravée dans notre imaginaire, elle se voudra aussi l’une des
plus déterminantes puisque nous nous remémorerons à jamais les valeurs profondes qui nous
ont accompagnées au cours de ce périple : collaboration, solidarité, empathie et engagement…
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »
Le Petit Prince
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