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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 14 juin 2021
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 2022-2023
6. Élection des membres du Conseil
d’administration pour l’année 2022-2023
6.1 Rapport du Comité de mise en candidature
6.2 Nominations — Élection
7. Remise de bourses honorifiques
8. Clôture de l’Assemblée générale

Procès-verbal
Procès-verbal de la 30e Assemblée générale
annuelle de l’Association pour l’intégration
sociale d’Ottawa (AISO) qui s’est tenue le
14 juin 2021 à 18 h 15 en mode virtuel via
l’application Zoom.
1.

Ouverture de la séance
À 18 h 15, la directrice générale, madame Patricia Dostie,
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les invite
à prendre place.
1.1 Nomination d’une présidente ou d’un président
d’assemblée
Il est proposé que madame Salwa Khouzam agisse à titre de
présidente d’assemblée. Madame Khouzam accepte.
Sur proposition de monsieur Guillaume Labelle-Allard,
appuyée par madame Nathalie Brunette, il est résolu que
madame Salwa Khouzam agisse à titre de présidente de la
30e Assemblée générale annuelle.
Adoptée à l'unanimité.
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Madame Khouzam 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 Louise Letarte, appuyée par
madame Nicole Olivier, il est résolu de nommer mesdames
Claudette Migneault et Joanne Godin 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 monsieur Marcel St-Jean,
appuyée par madame Diane Bouguem, il est
résolu de nommer madame Patricia M. Gauthier
à titre de secrétaire de la 30e Assembléenuelle.
Adoptée à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour
Madame Salwa Khouzam procède à la lecture de
l’ordre du jour. Elle présente les modifications
suivantes à l’ordre du jour : ajout du point 7,
30e anniversaire : Hommage à nos bâtisseurs; ajout
du point 8, Bourse honorifique Dre Suzanne Rydzik;
le point 7 actuel, Pause réflexion : La résilience au
cœur de nos vies! devient le point 9 et le dernier
point décale.
Sur proposition de madame Valérie David-Landry,
appuyée par madame Diane Bouguem, il est résolu
que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que
proposé et modifié :

Inscription
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 d’expertscomptables pour l’audit comptable
2021-2022
6. Élection des membres du Conseil
d’administration 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
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée
générale annuelle du 15 juin 2020
Madame Patricia M. Gauthier suggère qu’avec l’accord des membres
présents, nous pourrions adopter sans lecture détaillée le procèsverbal de l’AGA du 15 juin 2020, qui se retrouve dans le rapport
annuel 2020-2021 envoyé à tous les membres.
Sur proposition de madame Madeleine Lagacé, appuyée par madame
Valérie David-Landry, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 29e
Assemblée générale annuelle du 15 juin 2020 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 Khouzam invite madame Louise Letarte, présidente du
Conseil d’administration ainsi que madame Patricia Dostie,
directrice générale à venir présenter leur rapport conjoint.
Madame Letarte présente les membres du Conseil
d’administration et les remercie pour leur travail de tous les
instants, particulièrement cette année avec la situation
pandémique qui a fait rage.

9
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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 personnesressources ont pu maintenir un niveau de services d’une
qualité exceptionnelle auprès des personnes.
Adoptée à l'unanimité.
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, entraînés 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 personnesressources ont dû affronter avec beaucoup de courage et
de dévouement les défis s’étant succédé 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.

Madame Dostie fait état de l’avancement de plusieurs
projets et dossiers importants pour l’Association, entre
autres, le bilan positif de l’inspection de conformité
annuelle en lien avec les Mesures d’assurance de la qualité
(MAQ), la révision de politiques et procédures, dont
l’élaboration de nouvelles portant notamment sur le
télétravail, les conflits d’intérêts, conflits d’intérêts et
anti-népotisme, ainsi que plusieurs autres. L’émergence de
nouvelles collaborations communautaires, le recrutement et
la rétention du personnel ont aussi été au cœur de cette
année 2020-2021. Enfin, madame Dostie présente un
sommaire des réalisations en lien avec la planification
stratégique révisée 2020-2022.
Mesdames Letarte et Dostie invitent les membres à
consulter le rapport annuel afin de prendre connaissance
des détails présentés dans leur rapport.
Sur proposition de madame Nicole Olivier, appuyée par
monsieur Marcel St-Jean, il est résolu d’adopter le rapport
conjoint de la présidente du Conseil d’administration et de la
directrice générale.
Adoptée à l'unanimité.
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4.2 Rapport du Comité de promotion
Madame Salwa Khouzam invite madame Nicole Olivier à
présenter le rapport du Comité de promotion.
Madame Olivier présente le rapport du Comité de promotion et
souligne, entre autres, que malgré la situation qui prévaut,
certains projets ont pu se réaliser, dont un dans le cadre de
l’émission « Hors Québec », produite par les Productions
Rivard et qui met en lumière la vie de francophones à
l’extérieur du Québec. Madame Olivier remercie les membres
du Comité ainsi que les bénévoles pour leur travail.
Sur proposition de madame Valérie David-Landry, appuyée par
monsieur Marcel St-Jean, il est résolu d’adopter le rapport du
Comité de promotion.
Adoptée à l'unanimité.

4.3 Rapport du Comité des finances
Madame Khouzam invite monsieur Guillaume Labelle-Allard,
CPA et trésorier, à présenter le rapport du Comité des
finances.

La présidente d’assemblée invite monsieur Charles
Castonguay, CPA et associé de la firme Deloitte à présenter
les états financiers audités.

Monsieur Labelle-Allard présente le rapport du Comité des
finances pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
et remercie les membres du Comité pour leur engagement
et leur rigueur.

Monsieur Castonguay précise qu’à son avis, ces états
financiers reflètent une image fidèle de la situation financière
de l’Association au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date.

Sur proposition de madame Nathalie Brunette, appuyée par
madame Madeleine Lagacé, il est résolu d’adopter le rapport
du Comité des finances tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.
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5. Nomination d'une firme d’experts-comptables
pour l’audit comptable 2021-2022
Sur proposition de madame Lauren Easton, 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 2022.
Adoptée à l'unanimité.

6. Élection des membres du Conseil
d’administration 2021-2022
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 Diane Bouguem, Nathalie Brunette,
Madeleine Dubois, Madeleine Lagacé et Nicole Olivier et une
personne, madame Rosemée Cantave, sollicite un mandat
d’un an. Quatre personnes poursuivent leur mandat de deux ans :
mesdames Sarah Kiobola, Louise Letarte et Louise M. Thibault
ainsi que monsieur Guillaume Labelle-Allard.
Des remerciements particuliers sont adressés à madame
Lauren Easton qui quitte ses fonctions après six années
d’engagement actif au sein du Conseil d’administration et à
monsieur Louis-Marie Achille pour ses deux années d’implication
au sein du Conseil d’administration. Merci pour votre travail!

12
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6.2 Nominations - Élection
La présidente d’assemblée invite les membres à consulter le
carnet des notes biographiques des membres du Conseil
d’administration. Une demande est présentée afin que le
rapport du Comité de mise en candidature soit adopté.
Sur proposition de monsieur Marcel St-Jean, appuyée par
madame Diane Bouguem, il est résolu d’adopter le rapport du
Comité de mise en candidature tel que présenté et de nommer
mesdames Diane Bouguem, Nathalie Brunette,
Madeleine Dubois, Madeleine Lagacé et Nicole Olivier pour un
mandat de deux ans ainsi que madame Rosemée Cantave pour
un mandat d’un an.
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 d’assemblée félicite les nouveaux élus.

13
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7. 30e anniversaire : Hommage à nos bâtisseurs!
Un hommage est présenté par madame Patricia Dostie, directrice
générale, aux membres fondateurs de l’AISO, qui célèbre son
30e anniversaire.
Madame Dostie les remercie d’avoir été audacieux, persévérants et
déterminés dans l’atteinte de leur objectif de création d’une association
dévolue aux services en français pour les personnes francophones
ayant une déficience intellectuelle, contribuant aussi à leur inclusion
sociale.
Les membres fondateurs suivants ont été reconnus : madame
Huguette Boisvert, messieurs Gilles Caron, Daniel Dinel, Gaston Drew,
Gilles Dubé, Roger Favreau, madame Madeleine Guibert, messieurs
Roger Gosselin, Maher Khouzam, Dr André Lafrance, mesdames
Gabrielle Lamoureux et Michelle Trottier.
Afin d’honorer trois des membres fondateurs, des salles de rencontres
du siège social de l’AISO seront inaugurées en leur mémoire : la salle
Michelle-Trottier, la salle Huguette-Boisvert et la salle Maher-Khouzam.
Merci à vous pour ce travail qui nous permet trois décennies plus tard
de continuer cette œuvre que vous avez commencée.

8. Bourse honorifique Dre Suzanne Rydzik
Les membres du Conseil d’administration de l’AISO décernent
annuellement une bourse de 500 $ à une personne francophone ayant
une déficience intellectuelle et désirant poursuivre des études
postsecondaires. Les critères d’attribution de cette distinction sont
présentés. Cette année, la bourse honorifique est remise à madame
Jessica Golden.
Dre Suzanne Rydzik livre quelques mots et invite madame Golden à
s’adresser à l’assemblée.

9. Pause-réflexion : la résilience au cœur de nos
vies!
La présidente d’assemblée invite madame Julie Beaulieu, directrice du
Service de soutien aux adultes à offrir une brève présentation sur un
sujet qui a connu une grande importance au cours de l’année qui
s’écoule. Voici un résumé de ses propos :
La résilience, c’est un mot que nous connaissions déjà très bien, mais
qui résonne différemment dans notre service depuis le début de cette
pandémie. C’est un mot qui s’est faufilé au cœur de notre quotidien…
La résilience est pour nous une alliée, une amie, une façon d’être, de
faire et d’agir… Ainsi, l’immense travail des personnes-ressources et
des projets-partage est mis en lumière lors de cette présentation.
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Un témoignage est aussi offert par des personnes-ressources,
soit madame Paule Pépin et son conjoint, monsieur Luc
Tousignant.
Merci à vous toutes et tous pour ce travail infiniment apprécié
en cette période de grande turbulence!

10. Clôture de l’Assemblée générale
Madame Salwa Khouzam remercie les membres, les
collaboratrices et les collaborateurs pour leur présence à
cette 30e Assemblée générale annuelle.
Elle demande de recevoir une résolution pour la levée de
l’assemblée, mettant ainsi fin à cette 30e Assemblée. Sur
proposition de madame Rosemée Cantave, appuyée par
madame Sarah Kiobola, il est résolu de lever la réunion.
La réunion est levée à 20 h 15.
Adoptée à l'unanimité.

Louise Letarte, 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 toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons annuellement les accomplissements de l’AISO. Bien que
nous ayons encore à subir les effets de la pandémie au sein de nos services, notre organisation a démontré un haut degré
de créativité et de résilience, et ce, à tous les niveaux, autant de la part des membres du personnel d’intervention, des
personnes-ressources, des membres de famille, des gestionnaires, des membres du Comité de direction que des membres
du Conseil d’administration. Ensemble, nous avons toutes et tous contribué à assurer la vitalité, la mission et la bonne
marche des nombreuses activités de l’AISO.
Le thème choisi cette année, L’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa, visible et vibrante au cœur de la communauté
francophone! vise à mettre en lumière la visibilité que l’AISO souhaite accroitre pour faire connaitre ses services et rejoindre
la communauté par la voie de différentes tribunes.
16
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En rétrospective, certains dossiers ont retenu l’attention du Conseil d’administration (CA) durant la dernière année, notamment :

Examen de conformité
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux
et communautaires (MSESC) effectue des inspections
annuelles auprès des organismes qu’il finance aux termes de
la Loi de 2008. L’AISO a reçu la visite des inspecteurs entre le
30 mars 2022 et le 1er avril 2022. Suite à cette inspection,
l’AISO a été reconnue EN CONFORMITÉ avec le Règlement de
l’Ontario et avec les directives en matière de politiques
applicables aux services et soutiens aux personnes ayant une
déficience intellectuelle qui sont financés par le MSESC.

Politiques et procédures
Le Conseil d’administration a procédé à la révision et à l’élaboration de plusieurs
politiques et procédures, dont celles sur le Harcèlement, abus et exploitation, la
Vaccination contre la COVID-19, le Contrôle des maladies transmissibles, les
Mesures de contention physique, le Soutien des personnes ayant un
comportement problématique, l’Appréciation de rendement, la Santé et sécurité, la
Santé et administration des médicaments, l’Approvisionnement dans le secteur
public, les Pouvoirs d’approbation et autorisation des dépenses, le Télétravail,
l’Utilisation des caméras vidéo. Merci à madame Madeleine Dubois et son
équipe du Comité de rédaction et de révision des politiques et procédures pour
leur engagement et leur rigueur.

Consultation sur l’offre de services du Service de soutien
à la participation communautaire (Service)
La situation pandémique oblige l’AISO à revoir son offre de services au niveau du Service. Pour ce faire, l’AISO a effectué une consultation auprès
des personnes, des membres des familles, de nos partenaires, des membres du personnel et des gestionnaires. Un rapport a été déposé et le
Service s’inspirera en grande partie des commentaires et des suggestions émis par les participantes et les participants lors de la prochaine
planification de sa programmation. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette démarche de consultation essentielle à la
réouverture du Service.
17
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nouvelles exigences de conformité en matière
d’approvisionnement dans le secteur public
Comme le budget de l’AISO de la présente année fiscale dépasse le seuil des 10 millions de dollars, nous avons dès lors l’obligation de rendre
compte de sa conformité aux exigences de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et des directives qui en découlent. Deux
activités ont été accomplies pour s’y soumettre.
Dans un premier temps, les membres du Comité de rédaction et de révision des politiques et procédures ont révisé la politique sur
l’Approvisionnement et ont rédigé un Code d’éthique en matière d’approvisionnement approuvés par les membres du Conseil d’administration.
Également, l’AISO a soumis au Ministère l’Attestation de conformité à la loi de 2010 en février 2022. Un remerciement tout particulier aux
membres du Comité des finances pour les suivis dans ce dossier.

Évaluation des risques
du MSESC 2021
L’AISO a signé en mars 2021, une attestation de l’évaluation
des risques confirmant qu’il n’y a pas eu de changement au
niveau de notre profil de risque.
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Révision du site Internet de l’AISO
L’AISO a procédé à la révision de son site Internet afin de le rendre plus actuel et
dynamique.

Planification stratégique 2020-2022
La planification stratégique a été révisée par les membres
du CA en avril 2020, pour une période de deux ans, toujours
avec les mêmes trois grandes orientations : l’offre de
services, le capital humain et l’amélioration. Plus
spécifiquement, les objectifs ont été liés à la santé et la
sécurité des personnes, du personnel et des personnesressources en contexte pandémique.
La crise de la COVID -19 ayant changé nos façons de faire,
l’AISO a dû faire appel à de nouveaux partenaires et a ralenti
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 aussi mis en place de nombreuses marches à
suivre, des procédures et directives pour l’ensemble des
services, mis en place 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 des formations obligatoires pour l’ensemble du
personnel et révisé les mesures de protection en période
d’éclosion avec l’appui de Santé publique Ottawa (SPO).
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Offre de services et maximisation des espaces physiques
9 NOUVEAUX PARTENAIRES, ou
développés davantage, soit
Santé publique Ottawa, Stockable,
Productions Rivard TV, Rotary Home,
Valoris, Valor & Solutions, Accès FrancoSanté, La Cité, PCI, Pharmacie Brisson.

14 PERSONNES

15 PERSONNES servies sous

en achat de services avec

les fonds souples et temporaires.

Passeport ou avec d’autres fonds.
20
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Maintien D’UN APPARTEMENT
à titre de milieu de dépannage
et location de deux
appartements durant la période
critique de pandémie.

1 place vacante comblée.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Capital humain

Vu les besoins importants d’embauche de
nouveau personnel, nous avons complété

6 PERSONNES-RESSOURCES ont été

6 VAGUES DE RECRUTEMENT,

recrutées et accréditées entre avril

en plus de travailler à la création de

2020 à 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.
1 membre de l’équipe de gestion a
été identifié pour assurer la fluidité
des communications entre la SPO
et le personnel d’intervention et
nommé sur le Comité régional
de la lutte contre la COVID.

6E ÉDITION de l'Infolettre

La campagne de sensibilisation en matière de SANTÉ ET SÉCURITÉ

servant à souligner les bons

au travail en situation pandémique a été poursuivie pour encourager

coups, à offrir des

l’application des mesures sanitaires auprès du personnel.

félicitations et à faire
la promotion des activités

sur des sujets liés aux mesures sanitaires et aux défis nombreux

au sein de l'AISO.

en temps pandémique.

l’actualité et la recherche à propos du
virus pandémique ont été acheminés
hebdomadairement à tous les
membres du personnel, personnes-
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syndicaux pour les tenir informés et solliciter leur collaboration

et des événements

56 NUMÉROS DU FLASH INFO sur

ressources et membres du CA.

Des rencontres virtuelles se sont déroulées avec les représentants

Rajeunissement de notre site Internet et
visibilité dans les médias et sur les
réseaux sociaux.

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

De nombreuses communications écrites
ont été diffusées auprès du personnel,
des personnes-ressources et des
parents pour les tenir bien informés
de l’évolution de la situation
au sein de l’AISO.

VACCINATION transmis à l’ensemble du
personnel et des personnes-ressources.

Une Entente a été conclue pour le
renouvellement de la Convention
collective 2020-2022.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONCLUSION
En terminant, nous adressons un remerciement bien senti à tous les individus
qui œuvrent au sein de la grande famille de l’AISO. Leur fidélité à la mission de
l’organisation, leur expertise, leur grande capacité d’adaptation, leur résilience
démontrée, leur souci du travail bien exécuté font en sorte que nous pouvons
être fières et fiers de ce qui est accompli à chaque instant. De plus, nous
remercions chaleureusement les membres de famille et nos partenaires,
collaboratrices et collaborateurs. Votre appui est très précieux pour la vitalité
de notre organisme.
Également, un remerciement tout particulier aux membres du Conseil
d’administration pour leur précieuse collaboration et leur soutien indéfectible
tout au cours de l’année.
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Rapport du
Comité de promotion
Malgré la valse des confinements et des déconfinements
que nous avons connue en 2021-2022, c’est tant bien que
mal que nous avons réussi à poursuivre nos projets, et ce,
contre vents et marées!
Le thème de la présente année L’Association pour l’intégration sociale,

Pour visiter et découvrir nos nouveaux moyens de communication et

visible et vibrante au cœur de la communauté francophone! traduit bien les

d’information, n’hésitez plus et empressez-vous de vous y rendre :

intentions qui nous ont habités, étant donné que les derniers mois ont été

www.aiso.org.

principalement consacrés à finaliser certains projets qui nous tenaient à

Par ailleurs, après deux années de report de notre tournoi de golf,

cœur, et que nous avions dû reporter en raison de la situation pandémique.

toujours en raison des conditions et restrictions obligées par la

Ces actions ont convergé vers deux axes principaux à savoir :

COVID-19, c’est avec un vif enthousiasme que nous dépoussiérons nos

le renouvellement de notre site Internet et l’accentuation de notre présence

bâtons de golf et préparons la 23e Édition de notre tournoi de golf. C’est

dans les médias sociaux, notamment par l’entremise de la tribune Facebook

donc un rendez-vous à ne pas manquer auquel nous vous convions le

et LinkedIn. Notre nouveau site qui se veut interactif et dynamique vous

16 septembre 2022, au Club de golf Nation. Nous serons plus

permettra de nous découvrir ou de nous redécouvrir sous un nouveau jour.

qu’heureuse et qu’heureux de vous accueillir parmi nous pour une édition

Après 30 ans d’existence, il était temps de nous refaire une beauté!

unique et repensée!
Bienvenue à toutes et tous et célébrons ensemble ce moment festif de
retrouvailles!
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Enfin, la présente période qui, avouons-le, aura bouleversé nos habitudes qu’on le veuille ou non nous aura aussi permis de revoir nos pratiques et nos
traditions. Penser aux traditions associatives nous ramène en mémoire des membres qui se sont particulièrement distingués par leur apport à
l’édification de l’AISO. C’est ainsi qu’a été lancée de concert avec la famille de monsieur Maher Khouzam, membre fondateur de l’AISO, une bourse
honorifique en sa mémoire, ayant pour principal objectif de soutenir les projets éducatifs et culturels de personnes francophones ayant une déficience
intellectuelle et recevant des services de l’AISO. Pour savoir vers où nous nous dirigeons, il faut se souvenir d’où l’on vient! On ne peut donc que se
souvenir des nombreux efforts investis par nos membres fondateurs ainsi que ceux de tous les administratrices et administrateurs qui se sont succédé,
car c’est grâce à elles et que nous sommes devenus visibles et avons eu un impact dans la vie de nombreuses personnes, de leur famille et de notre
communauté. Honorer la mémoire de monsieur Maher Khouzam est un grand privilège!
Nous tenons aussi à saluer les nombreux efforts consentis par les bénévoles
et les membres de notre équipe qui ont contribué à l’une ou l’autre de ces initiatives.
La fin de cette année ouvrira le pas à un cycle de vie associative qui permettra
d’augmenter notre visibilité et de rayonner encore plus au sein de notre collectivité!
Au grand plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités!
Nicole Olivier
Représentante du Conseil d’administration
Pour le Comité de promotion
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Rapport du
Comité des finances
Le Comité des finances est composé de six membres :
mesdames Louise Letarte, Nathalie Brunette, Madeleine
Lagacé et Patricia Dostie et messieurs Guillaume
Labelle-Allard, CPA et Guy Proulx.
Le Comité s’est réuni à neuf 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
et pour l’entretien et la réparation des immobilisations;

§

vu à la production des différents rapports exigés par le Ministère
(demande budgétaire, rapports semestriels, rapport de
rapprochement annuel des paiements de transfert), et 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 selon les Mesures d’assurance de la
qualité du Ministère (MAQ), l’application de la Loi 124 visant à
mettre en œuvre des mesures de modération de trois ans
concernant la rémunération dans le secteur public de l’Ontario, la
négociation de la convention collective, l’attestation de conformité
à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic 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 2021,
le Conseil d’administration (CA) accueillait deux nouvelles
administratrices. Il s’agissait de mesdames Rosemée Cantave
et Madeleine Dubois.
Quatre membres sollicitaient un nouveau mandat de deux ans :
mesdames Diane Bouguem, Nathalie Brunette, Madeleine Lagacé et
Nicole Olivier. Quatre autres membres poursuivaient leur mandat.
Il s’agissait de mesdames Sarah Kiobola, Louise Letarte et
Louise M. Thibault ainsi que de monsieur Guillaume Labelle-Allard.
De ces dix administratrices et administrateurs, neuf ont confirmé leur
intérêt à poursuivre leur engagement au sein du CA pour l’année 20222023. Un poste est laissé vacant. Celui de madame Rosemée Cantave
qui termine après une année de participation. Nous profitons de ce
moment tout désigné pour souligner son engagement au cours de son
année de participation et de la remercier pour sa contribution importante.
Dans le but de pourvoir le poste laissé vacant, le Comité de mise en
candidature a procédé à une démarche de recrutement pour trouver des
candidates et candidats. Au moment de publier ce rapport, une nouvelle
candidature a été reçue : il s’agit de celle de madame Fatoumata Bah.

Ainsi, pour la prochaine année, cinq personnes sollicitent un mandat de
deux ans : mesdames Fatoumata Bah, Sarah Kiobola, Louise Letarte et
Louise M. Thibault ainsi que monsieur Guillaume Labelle-Allard.
Cinq personnes poursuivent leur mandat de deux ans : mesdames
Diane Bouguem, Nathalie Brunette, Madeleine Dubois, Madeleine Lagacé
et Nicole Olivier.
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.

Diane Bouguem
Présidente du Comité de mise en candidature
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Les défis sont ce qui rend la
vie intéressante et les
surmonter est ce qui donne
un sens à la vie.
Joshua J. Marine
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REMERCIEMENTS
Merci à toutes celles et tous ceux qui
auront su faire de cette année une
expérience tout à fait exceptionnelle!

