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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Bonsoir à vous tous.  Je vous souhaite la bienvenue à notre 
assemblée générale 2022. 
En mon nom et au nom de tous les membres du conseil 
d’administration, je vous remercie de votre présence. 
 
L’assemblée générale nous permet de vous informer sur le 
travail accompli, de remercier les personnes qui dynamisent 
notre organisation et de nous projeter dans l’avenir. 
 
Je tiens à féliciter les membres du conseil d’administration 
qui ont travaillé et continuent de travailler fort pour que le 
projet Défi-Logis devienne une réalité.  Même dans les 
moments d’incertitude, nous sommes restés solidaires. 
 
  
Un merci particulier au personnel du Groupe de ressources 
techniques du Suroît (GRTSO) et du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie Ouest pour leur 
soutien.  
 
Croyez-moi, si je vous dis que nos futurs résidents de 
l’immeuble Défi-Logis, les personnes ayant une déficience 
intellectuelle légère à moyenne (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), ont hâte de pouvoir vivre dans 
leur nouvel environnement qui se réalisera en 2022 grâce à 
l’appui et la participation de la population, des partenaires et 
des bénévoles.  
 Ensemble, nous voyons l’aboutissement de notre travail! 
Merci! 

Christine Bellavance, présidente  
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Présentation de l’organisme 

Mission 
Promouvoir la participation sociale en favorisant le 
développement de l’autonomie des personnes présentant 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). 
 
Objectifs 
-Offrir et exploiter des logements à but non lucratif réservés 
à des personnes à faibles revenus ou modestes présentant 
une déficience intellectuelle ou le spectre de l’autisme;  
-Sensibiliser le public sur la déficience intellectuelle ou le 
spectre de l’autisme en organisant des levées de fonds etc; 
- Recevoir des dons, legs ou autres contributions en argent 
et en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels 
dons, legs ou contribution 
-Organiser des campagnes de souscription dans le but de 
recueillir des fonds pour des fins charitables. 
 
Historique 
En 2010 suite à la création du projet Ma Vie Mon Appart au 
Centre du Nouvel Envol, un groupe de parents décide de 
fonder l’Association pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle du Suroît (APDIS), et de mettre sur pied le 
projet Défi-Logis pour 8 résidents. 
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Depuis le projet a suivi son cours. Des conférences de 
presse ont eu lieu ainsi que la parution d’articles dans les 
journaux afin de sensibiliser la population à ce projet 
d’intégration.  

On ne compte plus les différents événements que nous 
avions organisés afin de rencontrer nos objectifs de 
financement. 
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STRUCTURE ORGANISATIONELLE                        
ORGANIGRAMME –       Gouvernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comités Levées de fonds :  les membres sont invités à 

en faire partie. 

MEMBRES 
La Corporation a quatre (4) catégories de membres : 

• Membres actifs 
• Membres associés 
• Membres usagers 
• Membres honoraires 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Composition : membres en règle 
Quorum : treize (13) membres en règle (actifs, associés) 

Assemblée générale annuelle (AGA) : convocation par le CA 
Assemblée générale extraordinaire (AGE) : convocation par le CA ou par 
nombre (7) membres en règle ayant droit de vote 

Convocation AGA : vingt (20) jours calendrier 
Convocation AGE : quinze (15) jours calendrier 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composition : sept (7) membres 
Mandat : deux (2) ans 
Élections : « en bloc » 
Quatre (4) années paires et trois (3) années impairs 
Quorum : 50 % des administrateurs en fonction + 1  
Nomination des dirigeants.es : président, vice-président, secrétariat et trésorerie Comité de travail 

« Ad hoc » 

COMITÉS LEVÉES FONDS 
Festi-bière 
Spaghetti 
Emballage 

Publipostage 
Danse 



 

 

5 

 

 

Conseil d’administration - 2021 

Christine Bellavance   Présidente  
France Carrière Vachon         Vice-présidente 
Johanne Noël          Secrétaire-trésorière 
Lucie Gagnon            Administratrice 
Patrick Hébert                      Administrateur 
Germain Jeanrie     Administrateur 
François Labossière   Administrateur 
 
Comité du suivi des  ‘livrables’ 
Les ‘livrables’ sont des documents assurant la 
reddition de compte du CISSSMO concernant le 
Protocole d’entente de services 
France Carrière 
Lucie Gagnon 
Germain Jeanrie 
Nathalie Archambault (CISSSMO) 
 
Comité de construction 
Service de consultation de Valleyfield inc, 
J. Dagenais Architecte et associés 
Groupe de ressources techniques du Sud-ouest (GRTSO) 
Christine Bellavance 
France Carrière Vachon 
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NOMBRE DE MEMBRES 
 
34 MEMBRES ACTIFS 
12 MEMBRES USAGES 
 
 
 

Rencontres 
Le conseil d’administration de l’APDIS a tenu les rencontres 
suivantes : 

• L’assemblée générale annuelle  tenue le 28 avril 2021 
• 22 rencontres régulières du conseil d’administration 
• 3 rencontres avec le CISSSMO 
• 45  rencontres du comité des ‘livrables’.  
• 13 rencontres du comité – construction  
• 2 rencontres du comité organisateur du Festi-Bières du 

Suroît 
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2021 

 
L’année 2021 nous a amené son lot de défis et d’incertitude 
avec la pandémie de la COVID-19. 

Nous sommes toutefois demeurés très actifs.  Le conseil 
d’administration et ses partenaires ont continué à se 
rencontrer  virtuellement sur Zoom.   

Aucune activité de collecte de fonds n’a été organisée en 
2021. Cependant, en novembre 2021, les mesures sanitaires 
commencent à s’assouplir et nous laissent entrevoir une 
lueur d’espoir pour  la reprise des activités. 

Le comité organisateur du Festi-Bières du Suroît décide alors 
que l’évènement aura lieu les 10-11-12 juin 2022. 

En mars 2021, nous avons  finalisé le Protocole d’entente de 
services – Relatif au soutien en logement social avec le 
Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie 
ouest (CISSSMO). 

Le coût des matériaux de construction explose.  Est-ce que 
le projet Défi-Logis est en péril ?  Nous nous sommes posé 
cette question à maintes reprises.   
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Le 13 décembre 2021, c’est avec beaucoup d’émotion que 
nous recevons  la confirmation de l’engagement définitif de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) pour la 
réalisation de notre projet de huit unités résidentielles Défi-
Logis. 

Le 15 décembre 2021, nous signons le contrat de 
construction avec la firme locale Les Constructions B. Martel 
inc. 

Le 17 décembre 2021, l’acte de transfert du terrain de la rue 
Bourget entre la ville de Salaberry-de-Valleyfield et l’APDIS 
est signé.  Nous sommes maintenant propriétaire de notre 
terrain. 
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Nos partenaires 
Le partenariat pour un organisme sans but lucratif (OSBL) 
comme le nôtre est essentiel. Que ce soit pour un échange 
d’expertise, la préparation de nos futurs résidents,  la 
formation et  la transmission d’informations, chacun est pour 
nous une ressource indispensable.  
 
A tous ceux qui nous appuient, qui parlent de nous, qui 
s’impliquent et qui de près ou de loin, contribuent à notre 
mission, un énorme et chaleureux MERCI! 
 
Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest (GRTSO) 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest  (CISSSMO) 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield  

Société d’habitation du Québec (SHQ)  

J. Dagenais architecte et associés 

Service de consultation de Valleyfield inc. 

Jean-Luc Crête, CPA 

Les Construction B. Martel inc. 
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Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 

 Edith Gariépy - Corporation de Développement 
communautaire – Beauharnois-Salaberry (CDC) 

Catherine Déry – Défi-Logis Lanaudière 

Toute personne, donateur, commanditaire ou organisme 
nous appuyant dans nos démarches. 
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Plan d’action 2022 
L’année 2022 débute bien. 

Enfin la lumière au bout du tunnel! 

Février 2022 - Révision annuelle de notre Entente de soutien 
au logement social avec le CISSSMO et bonification du 
budget alloué.  

Création du comité de sélection pour l’embauche de la 
coordonnatrice-intervenante de Défi-Logis. Elle débutera son 
emploi le 2 mai 2022. 

 

Comité de sélection – Coordonnateur.trice – 
Intervenant.e 
Suzanne Levasseur (membre par intérim du CA depuis 
janvier 2022) 
Nathalie Duval (CISSSMO) 
Laurier Clermont 
 

 

Avril 2022 – La construction de l’immeuble est débutée avec 
un échéancier de 32 semaines qui se terminera en 
novembre. Nous suivons chaque étape de très près. 

 

Le Festi-Bières du Suroît aura lieu les 10-11-12 juin 2022. 
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A venir : 

- Création d’un comité de sélection et d’évaluation des 
résidents 

- Création d’un comité pour l’embauche du personnel 
- Embauche de surveillants 24-7 
- Embauche d’un.e animateur.trice 
- Création d’un comité pour la gestion et l’entretien de 

l’immeuble 
- Accueil et intégration des résidents 

 

     L’année 2022 est le passage du rêve à la réalité! 


