ASSOCIATION DES IMPLANTÉS COCHLÉAIRES DU QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
11 JUIN 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des implantés cochléaires du
Québec, tenue le dimanche 11 juin 2017 de 10 h à 13 h , au Centre Communautaire du Bon
Pasteur 425, rue Bienheureux-Jean- Québec.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.
Membres réguliers présents le 11 juin 2017
(Personnes porteuses d’un implant cochléaire)
Bahri Nihal
Baligand Camille
Bédard Valérie
Bibeau Alain
Bourdreault Marjolaine
Chabot Colette
Côté Nicole
Demers Jean-Denis
Desrochers Simon
Desrochers Pascale
Dionne Robert
Dumont Richard

Fournier Guy
Gardner Réjean
Gagnon Marie-Claire
Girard Martin
Hamel Maurice
Jobidon Ghislaine
Labbé Michel
Labonté Lyne
Langlois Réal
Laroche Susan
Leduc Louise
Lefebvre Pierre

Morel Daniel
Mercier Suzanne
Nseusseu F Robinson
Pelletier Stéphane
Picard Gaétan
Roussel Jade
Saint-Mleux Danielle
Saint-Pierre Jocelyn
St-Onge Josée
Therrien Normand
Travisano Eugenia
Trottier Bernard
Viel Cécile

Membres sympathisants présents le 11 juin 2017
Allard Suzanne
Audet Cloé
Beauregard Catherine
Beaumont Isabelle
Berthiaume Onil
Bourdreault M
Chénier Josée
Demers Jean-Denis
Desgagné Michel
Dugas Ginette
Fournier G
Harton Diane
Labbé M
Pelletier Stéphane

Lacasse Denise
Langis Éric
Laroque Richard
Lauzé Rose-Anne
Lauzé Samantha
Lefebvre P.
Leduc Louise
Limoges Robert
Losier Carole
Maltais Alain
Maltais Annie
Morin Nancy
Whittom Jean

Morency Brigitte
Robinson F (Nseusseu)
Pelletier Caroline
Pelletier Claudine
Pelletier Delphine
Pelletier Patrick
Pichette André
Poulin Jean
Rouleau Stéphanie
Sanou Dioussou Kadidia
Thériault Gilles
Thibeault Denys
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1. MOT DE BIENVENUE
La présidente, Madame Cécile Viel, souhaite la bienvenue à tous les membres de l’assemblée et
déclare l'assemblée générale ouverte à 10 h 10. Elle est heureuse de tenir cette année son
assemblée annuelle sous le thème « Agissons tous ensemble !» Elle remercie chacun de s’être
déplacé – dont les gens de Montréal – pour participer à cette assemblée générale.

2. OUVERTURE DE L'AGA 2017

3. AMENDEMENTS AU DOCUMENT : STATUT ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Madame Isabelle Beaumont annonce les changements apportés au document Statut et
Règlements généraux :
- Modification du nom de l'attachement du statut et règlements juin 2017 à
« RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX » proposé par le conseil d’administration du 19 mars et
soumis pour ratification à l’AGA de juin 2017
- Amendement de l’article 6 - Modification du titre et ajout du point 6.5 qui décrit le rôle
des administrateurs au CA, notamment la nomination des responsables des comités et la
définition de leur mandat, proposé et adopté par le conseil d’administration du 7 mai et
soumis pour ratification à l’AGA de juin 2017.
- Amendement à l’article 10 et au pied de page pour tenir compte de la nouvelle
appellation du document.
M. Martin Girard rappelle que les changements doivent être envoyés aux membres au moins
10 jours avant l’AGA, ce qui n’a pas été fait dans ce cas-ci.
Les amendements sont proposés par M. Jean-Denis Demers, appuyé de M. Réjean Gardner.
Et résolu à l’unanimité par les membres.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Valérie Bédard fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
1- Mot de bienvenue;
2- Ouverture de l'AGA 2017;
3- Amendement au document : Statut et règlements généraux;
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2017;
5- Lecture et Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2016;
6- Présentation du rapport d’activités 2016-2017;
7- Cotisation membre;
8- Présentation du rapport financier 2016-2017;
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9- Nomination du vérificateur 2017-2018;
10- Présentation des compagnies d’implants;
11- Présentation des récipiendaires du Programme d’incitation au dépassement;
12- Présentation des bénévoles de l’année;
13- Élections des administrateurs et présentation du conseil d’administration 2017-2018;
14- Présentation des centres de réadaptation;
15- Questions de l’assemblée et autres sujets;
16- Levée de l’assemblée.
L’adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2017 est proposée par Mme Jade Roussel, appuyée par
Mme Line Labonté. Il est résolu que l’ordre du jour, tel que soumis, soit adopté à l’unanimité.
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Madame Josée St-Onge présente le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2016.
M. Martin Girard mentionne que nous retrouvons le nom des interprètes dans la liste des
participants. Il demande de porter attention à y indiquer seulement les membres.
M. Maurice Hamel demande pourquoi les documents n’ont pas été envoyés par courriel, tel que
demandé à l’AGA de 2016. Mme Viel répond que les listes de courriels ont été mis à jour
récemment, mais que plusieurs membres n’ont pas d’adresse. Elle invite chacun à transmettre
son adresse courriel, et mentionne que les documents ont été mis en ligne sur le site web de
l’AICQ.
M. Michel Desgagné demande pourquoi les états financiers n’ont pas été envoyés avec l’avis de
convocation. M. Eric Langis explique que c’était envoyé sur demande, et que le tout aurait
également dû être mis en ligne sur le site web, ce qui sera fait l’an prochain.
Les membres aimeraient recevoir tous les documents pertinents à l’AGA avec l’avis de
convocation.
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2016 est proposé par Mme Hélène
Voyer appuyé par Mme Marie-Claire Gagnon et adopté à l’unanimité.
6. ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
Mme Cécile Viel mentionne que le rapport d’activités est sur le site Internet et a été envoyé, par
courrier ou par courriel, à tous les membres qui en ont fait la demande. Elle ajoute qu’il y en a
quelques exemplaires disponibles sur les tables. Elle résume les activités de l’année et remercie
les bénévoles et les employés pour leur implication. Elle invite M. Réjean Gardner à prendre la
parole pour venir se présenter et expliquer son nouveau rôle de représentant provincial.
Mme Viel demande à l’assemblée s’il y a des questions.
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M. Michel Desgagné questionne M. Gardner sur son projet de formation aux paramédics.
M. Gardner explique que le projet suit son cours.
Mme Jade Roussel demande la façon de connaître les activités à venir, et si quelqu’un peut
soutenir les gens qui ne peuvent se déplacer pour y participer. Mme Beaumont répond que les
activités sont annoncées via le journal À l’écoute…, le site web, et Facebook. Elle invite les gens
qui ne peuvent se déplacer à communiquer avec Mme Harton, afin de voir s’il est possible de
répondre à leur besoin.
M. Michel Desgagné demande quels développements sont à venir pour l’association. Mme Viel
explique que dès septembre 2017 il y aura du nouveau pour Montréal et en région et invite les
gens à surveiller le journal et le site Web pour les connaître.
Mme Viel invite les gens à donner leur nom s’ils ont un intérêt pour faire du bénévolat.

7. COTISATION MEMBRE
M. Éric Langis, informe les membres qu'à compter d'avril 2018 la cotisation des membres
augmentera à 30 $.
M. Martin Girard demande si le montant de la franchise pour le Fonds d’aide sera revu. M.
Langis répond que pour cette année, seule la cotisation augmente, alors que la franchise et la
cotisation au Fonds d’aide spécifique demeurent les mêmes.
Mme Jade Roussel demande si de l’aide financière ou des versements égaux peuvent être offerts
aux membres ayant des difficultés financières.
M. Langis répond que le Conseil
d’administration ne s’était pas penché sur la question puisqu’aucune demande n’avait été faite.
Il invite les gens à faire part de leurs demandes à Mme Harton, et le CA verra les possibilités.
L’adoption de l'augmentation de la cotisation des membres est proposée par M. Maurice Hamel
et appuyée par M. Robert Limoges, il est résolu que la cotisation sera augmentée, tel que soumis,
et adoptée à l’unanimité.

8. RAPPORT FINANCIER 2016-2017
M. Éric Langis fait la lecture des états financiers 2016-2017 (en annexe). Il demande à
l’assemblée s’il y a des questions.
M. Michel Desgagné demande si les piles rechargeables sont maintenant disponibles. Mme
Carole Losier explique qu’il est difficile d’offrir ce service car les piles rechargeables ne peuvent
être achetées à l’avance, puisqu’elles perdent leur efficacité. Elle mentionne que l’équipe
poursuit ses recherches pour voir les possibilités de rendre ces piles plus facilement accessibles
aux membres.
M. Martin Girard s’inquiète de la baisse de nombre de membres. Il propose qu’un suivi serré
soit fait après la première année de gratuité, afin de ne pas perdre de membres potentiels.
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Mme Yvonne Demers questionne sur la possibilité que des subventions soient demandées pour
autre chose que des employés d’été. M. Langis explique que des subventions sont demandées
également pour d’autres projets chaque année.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
M. Éric Langis demande aux membres s’ils acceptent de continuer d’embaucher Mme Catherine
Dupuis, mère d'un enfant porteur d'implant, de la firme comptable Hamel, Frappier, Dupuis,
Tétrault, comptables agréés pour l’année 2017-2018.
La nomination de la vérificatrice est proposée par M. Robert Limoges et appuyé de M. Maurice
Hamel. La nomination de la vérificatrice, tel que soumis, est adoptée à l’unanimité.

10. PRÉSENTATION DES COMPAGNIES
M. Daniel Morel présente les représentants des compagnies présentes d’Audition Québec et du
Centre québécois d’expertise en implant cochléaire.
M. Morel nous parle d’Audition Québec dont il est le président.
M. Richard Larocque présente la compagnie française Oticon médical, qui est au Canada depuis
quelques années seulement, antérieurement sous le nom de Neurelec.
MED-EL, une compagnie autrichienne, est représentée par Mme Josée Chénier.
Madame Chénier invite les gens à la visiter au kiosque de la compagnie.
Mme Carole Losier du Centre québécois d’expertise en implant cochléaire est le regroupement
du CHU de Québec mentionne que le rehaussement des processeurs suit son cours à l’Hôtel Dieu
de Québec, et que les personnes concernées recevront une lettre le moment venu.
Mme Stéphanie Rouleau prend également la parole pour présenter le CIUSSS de la Capitale
Nationale, et invite les participants à visiter le kiosque où sont expliqué les accessoires
disponibles pour chaque compagnie d’implant.
11. PRÉSENTATION DE LA RÉCIPIENDAIRE POUR LE PROGRAMME D’INCITATION
AU DÉPASSEMENT
Mme Isabelle Beaumont présente à l’assemblée le récipiendaire pour le Programme d’incitation
au dépassement.
Cette année, l’AICQ est fière de reconnaître Mme Marie-Claire Gagnon pour son parcours
académique et de lui remettre une plaque honorifique ainsi qu'une bourse de 500 $. Une
présentation de son parcours est disponible sur le site Web de l’Association ainsi que sur sa page
Facebook. Mme Beaumont invite Marie-Claire à s’adresser aux membres.
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12. PRÉSENTATION DES BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE
Mmes Carole Losier et Cécile Viel présentent nos bénévoles de l’année.
M. Maurice Hamel (Québec), Mme Ginette Dugas (Québec) et M. Stéphane Pelletier (La
Pocatière) reçoivent les coupes honorifiques comme bénévoles de l’année.
13. ÉLECTIONS ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Mme Susan Laroche mentionne que le conseil d’administration de l’AICQ est composé d’un
maximum de onze membres, dont un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier pour
le comité exécutif et sept administrateurs.
Mme Susan Laroche propose M. Robert Limoges comme président d’élection, cette proposition
et appuyée par Mme Danielle Saint-Mleux Limoges.
Mme Ginette Dugas propose Mme Annie Maltais comme secrétaire d’élection, cette proposition
est appuyée par M. Daniel Morel.
Mme Suzanne Allard propose M. Jean Poulin comme scrutateur, cette proposition est appuyée
par Mme Diane Harton.
Elle demande aux membres dont le mandat se termine, soit Mmes Samar Asslo, Carole Losier,
Cécile Viel, et M. Éric Langis s’ils désirent demeurer au sein de l'AICQ. Tous montrent leur
intérêt à continuer comme administrateur à l’AICQ. Quant à Mme Manon Poulin elle a
démissionné au cours de son mandat.
Proposition des mises en candidatures :
Pour les membres sortants désireux de se représenter :
Mme Samar Asslo est proposée par M. Michel Desgagné, appuyé de Mme Ginette Dugas
Mme Carole Losier est proposée par M. Jocelyn St-Pierre, appuyé de Mme Brigitte Morency
Mme Cécile Viel est proposée par Mme Jade Roussel, appuyée de M. Michel Desgagné
M. Éric Langis est proposé par M. Martin Girard, appuyé de M. André Pichette
Un poste est à combler suite au départ de Mme Manon Poulin.
M. Jean Poulin propose la candidature de M. Réjean Gardner pour le poste vacant et Mme Susan
Laroche propose M. Maurice Hamel. Il y a élection.
Suite aux élections qui se font par scrutin, les personnes ayant obtenues le plus de votes sont : M.
Eric Langis, Mmes Samar Asslo, Carole Losier, Cécile Viel, et M. Réjean Gardner.
Onze membres sont donc élus par acclamation.
Mme Viel remercie M. Limoges, Mme Maltais et M. Poulin pour la tenue de l’élection et
informe l’assemblée que la composition du comité exécutif sera annoncée avant la remise des
prix de présence.
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12. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE ET AUTRES SUJETS
Aucune question n’est posée.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 12h45 par Martin Girard,
appuyé par M. Réjean Gardner.
Mme Cécile Viel remercie les participants et nos deux interprètes – Mmes Nancy Morin et
Martine Castonguay. Elle invite les membres à échanger entres eux tout en partageant un léger
repas et à rester pour connaître le nouveau comité exécutif et recevoir un prix de présence.

Cécile Viel
Présidente

Isabelle Beaumont
Secrétaire

