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Ordre du jour 
 

 

Assemblée Générale Annuelle 

Épilepsie Montérégie 
 

La 31e AGA 

 

Lundi 17 juin 2019 à 18 h 00 

Au salon de La maison de La fondation Roger Talbot 

107, rue Principale, Granby 

 

 

  

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

2. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale du 18 juin 2018 

4. Présentation des membres du CA 

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019 

6. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 

7. Ratification des actes du conseil d’administration et des décisions à caractère financier 

8. Nomination 

9. Élection des 5 administrateurs  

10. Plan d’action  

11. Varia 

12. Vœux de l’assemblée 

13. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2018 
 

 

17,  Blv Mountain, suite 207 

Granby, Québec  J2G 9M5 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

Lundi 18 juin 2018 

Caisse populaire de Granby, 450 Principale, Granby (Québec) 

 

30e Assemblée générale annuelle 

 

Sont présents : 25 personnes 

M. Mario Loiselle, président  
M. Carl Lapointe, vice-président 
M. Stéphane Lapointe, administrateur 
M. Daniel Lacombe, secrétaire/trésorier  
M. Jean Provost, administrateur 
Mme Amina Badouraly, administratrice 
M. Jacques Desrochers, membre 
M. Ernest Wossildo, membre 
M. Guillaume Lafortune, membre 
M. François Lebeau, membre 
M. Réjean Francoeur, membre 
Mme Odile Lévesque, membre 
M. Dany Guay, membre 

Mme Johanne Charest, membre 
M. Jean-Pierre Claude, membre 
Mme Karine Mc Duff, membre   
M. Michel Demers, membre 
Mme Sylvie Dubois, membre   
Mme Caroline Godin, membre 
Mme Line Ruel, membre 
M. Richard Beaulieu, membre 
Mme Hélène Champagne, membre   
M. Pierre Lagimonière, membre  
M. Jean-Claude Bussière, membre 
Mme Anie Roy, membre non-votant  

 

Observateurs : 

Mme Marie Montplaisir, coordonnatrice du Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-
Yamaska 

M. Steve Griggs, CPA, CA auditeur 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

Monsieur Mario Loiselle souhaite la bienvenue à tous et déclare l’assemblée ouverte, à 18h06.  

 

2. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum. 

Il est reconnu de tous que l’avis de convocation était conforme et qu’il a été envoyé dans les délais requis. Le quorum 
étant atteint. 
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Proposée par M. Dany Guay 
Proposition appuyée par Line Ruel 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

M. Mario Loiselle procède à la lecture de l’ordre du jour de la présente assemblée, il propose d’apporter des 
modifications aux points 7 et 9.  

 

Il propose au point 7 :  «  Ratification des actes du conseil d’administration » au lieu d’y lire  «  Ratification des actes et 
les décisions à caractère financier ». 

 

M, Loiselle propose au point 9 de préciser « Nomination au Conseil d’administration » au lieu de seulement 
«Nominations ». 

 

Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que modifié. 

 

Proposée par Mme Sylvie Dubois  
Proposition appuyée par Mme Caroline Godin 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

M. Mario Loiselle fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2017.   
M. Jacques Desrochers demande des précisions sur le point 3.  
 

Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  

Proposée par M. Pierre Lagimonière 
Proposition appuyée par Mme Line Ruel  
Proposition acceptée avec une abstention. 
 

4. Présentation des membres du CA :

M. Mario Loiselle, Président 
M. Carl Lapointe, vice-président 
M. Daniel Lacombe, secrétaire/trésorier 
M. Jean Provost, administrateur 
M. Stéphane Lapointe, administrateur 
Mme Amina Badouraly, administratrice 

Absents : 
Mme Isabelle Godin, administratrice 
M. Bernard Jr Dubé, administrateur 
M. Pierre Forand, administrateur 
 

 

Présentation de chacun. 

 

5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 

Mme Anie Roy fait la lecture du rapport d’activités 2017-2018. Elle mentionne le départ de Mme Joannie Beauchemin 
pour relever d’autres défis.  Elle explique les faits saillants de l’année précédente.   
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M. Mario Loiselle et M. Provost présentent et proposent un nouvel organigramme de l’organisme. Cela suscite des 
échanges. 

Il est proposé que le rapport d’activités pour l’année 2017-2018 ainsi que le nouvel organigramme soient acceptés tels 
que présentés. 

 

Proposée par Mme Hélène Champagne 
Proposition appuyée par Mme Johanne Charest 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

6. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 

M. Steve Griggs, comptable pour la Société de comptables Griggs, présente les états financiers 2017-2018. Monsieur 
mentionne que l’organisme a connu une bonne année avec un équilibre entre les dépenses et les revenus.  

 

M. Jean Provost propose la firme de comptabilité M. Steve Griggs, comptable professionnel agréé, comme vérificateur 
pour la prochaine année.  

 

Pour faire suite à cette présentation, la proposition suivante est formulée : il est proposé que les actes posés par le 
conseil d’administration pour l’année 2017-2018 soient acceptés tels que présentés. 

 

Proposée par Mme Caroline Godin  
Proposition appuyée par M. Dany Guay 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

 

7. Ratification des actes du conseil d’administration et les décisions à caractère financier 

Il est proposé que les actes posés par le conseil d’administration d’Épilepsie Montérégie pour l’année 2017-2018 soient 
acceptés tels que présentés. 

 

Proposée par M. Pierre Lagimonière 
Proposition appuyée par Mme Johanne Charest 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

 

8. Mise à jour des règlements 

Des propositions de changements aux règlements généraux sont faites : 

 

Ancien point 4.4 : « En cas de vacance, les membres du conseil doivent, à la première réunion suivant la vacance, 
nommer un administrateur parmi les membres aptes à remplir les fonctions. Le mandat de l’administrateur ainsi 
nommé cesse au moment où le mandat de celui qu’il remplace expire ou lors de l’élection de son successeur. »  
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Mise à jour du point 4.4 : « En cas de vacance, les membres du conseil doivent, à la première réunion suivant la 
vacance, nommer un administrateur parmi les membres aptes à remplir les fonctions. Le mandat de l’administrateur 
ainsi nommé cesse au prochain AGA, pour ainsi respecter le droit des membres d’exercer le pouvoir d’élire les 
administrateurs. »  

 

Ancien point 7.4.1 : « En aucun temps, le CA n’est obligé de montrer ses livres de comptabilité (états financiers) et son 
registre des procès-verbaux. » 

 

Mise à jour du point 7.4.1 : « Les livres relatifs à l’administration ne sont pas à caractère « public ». C’est à la demande 
des administrateurs que l’organisme est tenu d’en donner l’accès. »  

 

Ancien point 7.4.2 : « L’association fait tenir par son secrétaire ou par quelques autres officiers spécialement chargés de 
ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés :  

 

a) Une copie de l’acte constitutif et des règlements de l’association ; 

b) Les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont membres du CA ; 

c) L’adresse, l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est au CA, pourvu qu’on puisse les 
constater ; 

d) Les noms, adresse et professions de ceux qui sont ou qui ont été administrateurs de l’association, avec les 
diverses dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d’être administrateurs. » 

 

Mise à jour du point 7.4.2 : « L’association fait tenir par son secrétaire ou par quelques autres officiers spécialement 
chargés de ce soin un livre ou des livres où sont enregistrés :  

 

a) Une copie de l’acte constitutif et des règlements de l’association ; 

b) Les noms, par ordre alphabétique, adresses, occupations ou professions de chaque membre passé ou présent 
pendant qu’il était au CA ; 

c) Les noms, par ordre alphabétique, adresse et professions de chaque membre de l’association. » 

 

Ancien point 8.1 : « Advenant la dissolution de l'association, les actifs qu’elle possédera alors seront remis à une 
organisation exerçant le même genre d’activités, conformément à la décision des membres du CA en fonction, à telle 
époque. » 

 

Mise à jour du point 8.1 : « Advenant la dissolution de l'association, les actifs qu’elle possédera alors seront remis à une 
œuvre de charité enregistrée et reconnue par Revenu Canda exerçant le même genre d’activité, désignée par le conseil 
d’administration. »  

 

Proposée par Mme Johanne Charest 
Proposition appuyée par Mme Karine Mc Duff 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
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9. Nomination. 

Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire d’élection. Il est proposé : 

 

Présidente d’élection : Mme Marie Montplaisir 

Secrétaire d’élection : Mme Anie Roy 

Proposée par M. Jean Provost 
Proposition appuyée par Mme Johanne Charest 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

10. Élection des administrateurs. 

M. Stéphane Lapointe annonce qu’il quitte le CA pour des raisons professionnelles. M. Mario Loiselle fait la lecture de la 
lettre de démission de M. Pierre Forand. Il fait aussi la lecture d’un mot de M. Bernard jr Dubé faisant mention qu’il 

souhaite de nouveau porter sa candidature au CA. 

 

Postes en nomination : 

• Daniel Lacombe 

• Bernard jr Dubé 

• Amina Badouraly 

• Isabelle Godin

 

M. Pierre Lagimonière propose M. Guillaume Lafortune qui accepte. 

M. Mario Loiselle propose M. Bernard Jr Dubé qui accepte. 

M. Carl Lapointe propose Mme Karine Mc Duff qui accepte. 

Mme Johanne Charest propose Mme Amina Badouraly qui accepte. 

M. Jean Provost propose M. Daniel Lacombe qui refuse. 

M. Pierre Lagimonière propose M. Jacques Desrochers qui refuse. 

M. Jean Provost propose Mme Johanne Charest qui refuse. 

M. Mario Loiselle propose la fermeture des nominations. 

Mme Marie Montplaisir déclare les quatre membres suivants comme élus : 

 

  Mme Amina Badouraly 

  Mme Karine Mc Duff 

  M. Bernard jr Dubé 

  M. Guillaume Lafortune

Félicitations aux quatre nouveaux administrateurs. M. Jean Provost demande l’autorisation aux membres présents 
d’accorder le mandat au CA de combler les deux postes vacants.  
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Proposée par M. Jacques Desrochers 
Proposition appuyée par Mme Line Ruel 
Proposition acceptée à l’unanimité 
 

11. Plan d’action et Budget 2018-2019 

Mme Anie Roy présente le plan d’action 2018-2019. Une mention spéciale est faite pour souligner l’excellent travail de 
Mme Caroline Godin dans le cadre d’un projet avec le Carrefour jeunesse emploi. 

 

 Il est proposé que le plan d’action pour la prochaine année soit accepté tel que présenté.  

 

Proposée par M. Pierre Lagimonière  
Proposition appuyée par Mme Sylvie Dubois  
Proposition acceptée à l’unanimité 

 

M. Daniel Lacombe présente le budget 2018-2019. Il est proposé que le budget de la prochaine année soit accepté tel 
que présenté. 

 

Proposée par M. Ernest Woosidlo 
Proposition appuyée par Mme Johanne Charest  
Proposition acceptée à l’unanimité 
 

12. Varia 

Messieurs Ernest Woosidlo et Jacques Desrochers se questionnent sur les heures d’ouverture de l’organisme et le temps 
prit des employés aux ventes de bric-à-brac. Madame Roy mentionne qu’elle fut bénévole lors de la dernière vente de 
bric-à-brac. Les membres du Conseil d’administration rassurent les personnes présentes sur leur bonne volonté d’une 
saine gestion et que ces sujets seront revus au cours de l’année.   

 

13. Vœux de l’assemblée 

M. Mario Loiselle remercie la présence de tous et lance un message de continuité, de confiance et réitère, au nom du 
CA, la volonté d’offrir les meilleurs services aux gens qui vivent avec l’épilepsie et leur entourage. 

 

14. Levée de l’assemblée 

Il est proposé que la séance du 18 juin 2018 soit levée à 20h 25. 

 

Proposée par Mme Hélène Champagne 
Proposition appuyée par Mme Line Ruel  
Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

______________________________________   ____________________________________ 

Président        Secrétaire trésorier 
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L’épilepsie, Parlons ’en ! 

 

LES OBJECTIFS : 

• Promouvoir la défense des droits et intérêts des personnes épileptiques. 

• Sensibiliser et informer la population aux besoins des personnes épileptiques. 

• Offrir de l’accompagnement pour les besoins des personnes épileptiques et leurs 
proches. 

• Renseigner les personnes épileptiques ainsi que les parents et l’entourage sur les 
traitements et les services disponibles. 

• Organiser des activités aux membres. 

• Recueillir des fonds pour la réalisation de ces objectifs, promouvoir et bonifier la mise 
en oeuvre éventuelle de nouveaux services au bénéfice des personnes épileptiques et 
leur entourage. 

• Établir des liens de collaboration avec les autres organismes du milieu. 

• Le tout à but non lucratif. 

 

LA VISION : 

Devenir une référence pour toute personne qui vit avec l’épilepsie, son entourage immédiat et 
élargi, ceci en développant notre expertise, notre territoire et notre équipe et en diversifiant 
nos sources de financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION :  

Nous sommes un organisme de 

sensibilisation, de promotion et de 

défense des droits des personnes qui 

vivent avec l’épilepsie. 

LES VALEURS : 

Croissance-Respect-Empathie -  

Engagement-Professionnalisme 
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Mot du président 
 

 

Chers membres,  

Je tiens personnellement à vous remercier de votre soutien 

à l’organisme tout au long de l’année  

Ce fut une année très enrichissante et en mouvance.  

D’abord, la coordonnatrice madame Anie Roy a dû voir au 

bon fonctionnement de l’organisme seule sur une période 

de 7 mois. Par la suite, il y a eu une succession de bonnes 

nouvelles dont l’embauche de madame Marise Beauregard en janvier 2019, le 

déménagement à la Fondation Roger Talbot, le succès du souper-bénéfice casino annuel et 

la popularité du mois de mars, le mois de la sensibilisation à l’épilepsie.  

Concernant le souper-bénéfice, ce fut un réel triomphe tant pour son ambiance festive que 

pour la participation de la communauté. Nous avons amassé une belle somme de 28 000$. 

Bravo à tous et chacun. 

Je remercie l’équipe d’assurer divers suivis dans la vaste région de la Montérégie. 

L’organisme, Épilepsie Montérégie, est reconnu auprès des différents intervenants de tous 

les milieux et il répond aux besoins de la population. Sachez que nous apprécions votre 

dévouement pour l’organisme et pour les personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur 

entourage. 

Les membres du conseil d’administration se joignent 

à moi pour remercier chaque personne impliquée de 

près ou de loin dans l’organisme. Votre présence est 

garant d’un beau succès pour Épilepsie Montérégie ! 

À vous membres, bénévoles et travailleuses, je vous 

souhaite du plaisir pour continuer la mission de 

l’organisme et à être notre raison d’être ! 

 

Bien à vous,  

Mario Loiselle 

Président du Conseil d’administration d’Épilepsie Montérégie 

 

CE QUE JE RECHERCHE DANS LA 

VIE, C’EST LA BIENVEILLANCE, UN 

ÉCHANGE AVEC AUTRUI PAR UN 

ÉLAN DU CŒUR RÉCIPROQUE.  

 

MARSHALL ROSENBERG 
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Mot de l’équipe 
 

C’est avec fierté que je termine l’année 2018-2019 et que je vous présente 

le rapport annuel d’Épilepsie Montérégie. Vous trouverez dans le présent 

rapport le compte rendu des activités menées par Épilepsie Montérégie, les 

faits marquants de notre année et le plan d’action pour l’année 2019-2020. 

Quelle année extraordinaire chez Épilepsie Montérégie ! 

Sur le plan des ressources humaines, en 2018, Épilepsie Montérégie a connu 

des changements. Une personne nous a quitté. Madame Joannie 

Beauchemin relève désormais d’autres défis.  Je remercie Joannie pour son 

engagement et son apport important à l’organisme et je lui souhaite une 

bonne continuité ! 

En janvier 2019, j’étais ravie d’accueillir Madame Marise Beauregard en tant qu’adjointe 

administrative.  C’est une femme de cœur, chaleureuse, professionnelle et qui adhère aux valeurs 

du communautaire. Je remercie Marise pour sa patience et son grand sens de l’organisation qu’elle 

a dû faire preuve dès sa première journée afin de relever des défis de tailles tels que le souper-

bénéfice-casino et le déménagement. 

Un formidable effort a été déployé pour le déménagement de l’organisme. Les nouveaux bureaux 

offrent un lieu qui se veut chaleureux, bien situé et mieux adapté à nos besoins.  Un grand MERCI à 

tous pour l’aide offerte ! 

Vous connaissez l’expression être sur son x ? 

Je constate avec bonheur que l’organisme Épilepsie Montérégie est en bonne santé et se situe à la 

place souhaitée depuis quelques années.  Les retombées sont concrètes et les personnes qui vivent 

avec l’épilepsie reconnaissantes. C’est immensément valorisant de s’impliquer dans cet organisme 

qui transforme des vies depuis plus de 32 ans ! 

L’équipe fournit l’énergie et la créativité nécessaires pour se montrer toujours plus efficaces dans 

son soutien et pour améliorer ses approches afin de répondre aux besoins et de faciliter le quotidien 

des personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur entourage.   

Je profite de l’occasion pour saluer le courage de chaque personne rencontrée cette année qui 

compose avec l’épilepsie. Je souhaite aussi saluer la vaillance de l’entourage de la personne qui vit 

avec le trouble.  

 

 

 

 

 

 

« Ne compter que sur soi, c’est 

risquer de se tromper. » 

Pierre Gravel 
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Ma collègue Marise se joint à moi pour remercier chaleureusement chaque personne qui nous a aidé 

et qui nous a accompagné pour atteindre nos objectifs. Nous sommes remplies de gratitude pour vos 

élans du cœur ! Nous remercions les bénévoles, les donateurs et les fidèles collaborateurs pour vos 

implications au cours de la dernière année.  

Nous remercions également les membres du Conseil d’administration, pour leur engagement, leur 

sens des responsabilités et leur force de travail dans le respect et la cordialité. 

Je vous souhaite un bel été et je laisse à Marise le mot de la fin !  

Je tiens à remercier Anie et toute l’équipe de m’avoir si bien accueilli. Travailler avec des 

personnes aussi chaleureuses, reconnaissantes et compétentes est très stimulant. Ce travail rejoint 

bien mes valeurs, ce que j’apprécie beaucoup. Je suis très heureuse de faire partie de la grande 

famille d’Épilepsie Montérégie ! 

Au plaisir, 

 

Marise Beauregard et Anie Roy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite équipe zen pour réaliser de grandes choses! 
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Membres du conseil d’administration 
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Réunions du conseil 
 

 
 

 23 mai 2018  Réunion du conseil à nos bureaux. 

 18 juin 2018  Assemblée générale annuelle à la Caisse Populaire de Granby. 

 4 juillet 2018  Réunion du conseil à nos bureaux. 

 21 novembre 2018 Réunion du conseil à nos bureaux. 

 21 janvier 2019 Réunion du conseil à nos bureaux. 
 
 

Les membres et l’équipe 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Anie Roy  
Coordonnatrice des services et intervenante 
 
Mme Joannie Beauchemin 
Coordonnatrice des finances et administration 
 

Mme Josiane Barabé 
Technicienne en comptabilité 
 
Mme Marie-Soleil Perreault 
Secrétaire, projet emploi d’été Canada 
 

Mme Marise Beauregard 
Adjointe administrative 
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Autofinancement 

20 mars 2019 (206 billets vendus et 28 600$ récoltés). Merci à tous pour ce succès! 

 

 

 M. Benoit Desautels, Inspecteur Chef du service de 
Police de Granby, notre président d’honneur 2019. 
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-Publicités dans le journal local, Granby Express, sur 4 semaines. 

 

-Capsules, pour le souper-bénéfice-casino, à la radio, M105, du 18 février au 12 mars. 

 

-Entrevues à la radio, M 105 et la radio d’Acton, avec notre président d’honneur M. Benoit Desautels, Inspecteur chef 

du service de police de Granby. 

 

-Promotion sur les affiches électroniques de la Ville de Granby. 

 

-Participation de M. Benoit Desautels, Inspecteur-chef du service de police de Granby et président d’honneur du 

souper-bénéfice à un déjeuner du BNI de la cellule de Granby 

 

 

Près de 3500$ reçu de la part des 70 
participants au Gala Artis 2019, grâcieuseté de 
M. Éric LeSieur.  
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Bilan des activités 
 

Les activités sont des occasions de réunir les membres, de faire des sorties récréatives, et de simpliquer dans la 

communauté. Elles permettent de renforcer le sentiment d’appartenance, de briser l’isolement, de s’exprimer et de 

partager. 

 Dîner des bénévoles pour souligner la semaine 
de l’Action bénévoles d’Épilepsie Montérégie, 
19 avril 2018. 

 Souligner la semaine de la santé mentale du 7 
au 13 mai 2018. 

 Vente de garage, une collecte pour offrir une 
rampe pour Stéphanie Ashby, 12 mai 2018. 

 AGA d’Épilepsie Montérégie, 18 juin 2018. 

 Pique-nique et activités au Camping Rouville, 
16 juillet 2018. 

 Formation Projet Radar au bureau d’Épilepsie 
Montérégie par Nathalie Francoeur, le 16 
octobre 2018. 

 Souligner la semaine des aidants naturels du 4 
au 10 novembre 2018. 

 Conférence de Presse de M. Jean Luc 
Nappert, 10 décembre 2018.  

 Party de Noël pour les membres d’Épilepsie 
Montérégie, 14 décembre 2018. 

 Souligner la semaine de la prévention du 
suicide, du 3 au 9 février 2019. 

 Déménagement de l’organisme au 107, rue 
Principale à la Fondation Roger Talbot, 28 
février 2019. 

 Souper- bénéfice –Casino Épilepsie 
Montérégie, 14 mars 2019. 

 Journée Beauté Lavande et conférence de 
Dany Lemelin : «  Je vis bien avec l’épilepsie ! » 
avec goûter de servi, à la Fondation Roger 
Talbot, 26 mars 2019. 

 Café-rencontre : 6 rencontres  

 Diner communautaire, les anniversaires du 
mois et la ligue de Quilles :  7 rencontres 
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Journée Lavande 
 

Entrevue à la radio d’Acton de Dany Lemelin, porte-parole provinciale de l’épilepsie au 

Québec. 

Capsules, pour la journée lavande, aux radios, M105 et Acton, tout le mois mars. Les 

animateurs forts dynamiques invitaient la population à porter un vêtement de couleur 

lavande pour appuyer la cause et les gens qui vivent avec l'épilepsie.  

La radio M 105 a fait la promotion, toute la journée du 26 mars, de la journée Lavande. Il y a eu aussi le tirage d'un 

panier magnifique avec des produits de beauté et des informations sur notre organisme, ainsi que sur l'épilepsie. Les 

animateurs portaient le chandail couleur lavande avec le logo Épilepsie autour du monde.  

Avec nos partenaires, nous avons tous été très actifs sur Facebook. 

Entrevue télévisée, à TVRS, chaîne 9 avec l’animatrice Mme Marie-Andrée Leblond, M.Carl Lapointe, vice- président 

d’Épilepsie Montérégie et Mme Dany Lemelin, porte -parole provinciale de l’épilepsie, impliquée dans la Montérégie. 

 

Kiosques d’informations 

sur l’épilepsie aux Galeries 

de St-Hyacinthe, le 15 

mars et Kiosques Beauté 

lavande à deux 

pharmacies Uniprix de St-

Julie, les 7 et 28 mars.  

 

Pour la Journée Lavande :  

L’hôtel de ville de Granby était illuminé de lavande pour le 26 mars. 

Participation à la journée Beauté Lavande au Salon de coiffure Julie Roy à la Fondation Roger Talbot, le 26 mars 
à Granby avec Mme Dany Lemelin. 

 
 Je vis bien avec l’épilepsie suivi d’un goûter pour souligner le 

courage des personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur 

entourage.  Plus de 30 personnes ont participé à la journée.
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Bénévolat 
 
En 2018-2019, nous évaluons à 1025 heures de bénévolat effectuées par une vingtaine de membres 
généreux de leur temps !  
 
• Travail de bureau (ménage, réception) 
• Vente de garage en mai 2018 
• Fête de Noël décembre 2018 
• Déménagement, janvier à mars 2019 
• Journée Lavande mars 2019 

• Mois de mars : visibilité, médias 
• Comités : de sensibilisation et de 

financement / Kiosque d’informations  
• Souper-bénéfice-casino en mars 2019 
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« Les défis, ils vous gardent jeunes »– 

Elvis Presley 

 
 
Épilepsie Montérégie est déménagé au 107, rue Principale à 
Granby dans l’édifice de la Fondation Roger Talbot ! Merci 
Richard, Pierre, Odile, Réjean, Kevin Mario, Amina et familles 
pour votre coup de mains...si appréciés ! 
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Formation continue 2018-2019 
 

Nous investissons dans la connaissance dans l’optique de démystifier l’épilepsie, de nourrir l’expertise de l’organisme 

et aider la personne qui vit avec l’épilepsie et son entourage du mieux possible. Se renseigner, s’informer, intégrer et 

développer des connaissances sur les comorbidités reliées à l’épilepsie sont des priorités.  

Pour l’année 2019, voici les formations que nous avons suivies : 

Adjointe administrative : 

 Espace Idées : Comment bien communiquer vos nouvelles aux médias par Isabelle Gaboriault 

Centre communautaire Saint-Benoit, Granby 

22 Janvier 2019 

Durée de la formation : 3 heures 

 

 Espace Idées : Imagine Canada, recherche financement pour Organisme. 

Chez Espace Idées à Granby 

29 Janvier 2019 

Durée de la formation : 3 heures 

 

Coordonnatrice des services et intervenante :  

 Action communautaire autonome, 

TROC Montérégie 

Lieu : Longueuil 

Durée de la formation : 3 heures 

Date : 26 avril 2018 

 

 Légalisation du Cannabis 

Lieu : Centre St-Benoit 

Durée de la formation : 3 heures 

Date : 12 septembre 2018 

 

 Formation du CALACS  

pour intervenantes et intervenants 

Lieu : Centre d’aidants naturels 

Durée de la formation : 7 heures 

Date : 2 novembre 2018 

 

 Intervenir / Traumatisme crânien 

offert par l’Ass. TCC Montérégie 

Lieu : Beloeil 

Durée de la formation : 3h30 

Date : 26 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

« Plus vous savez, plus vous avez à apprendre.» 
Lobsang Rampa 
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PAAS Action 
 

PAAS Action est un programme qui vise à permettre à des personnes éloignées du marché du travail et aux prises 

avec des difficultés, de progresser suffisamment, au plan socioprofessionnel, pour être éventuellement en mesure 

d’entreprendre une participation à une mesure d’aide à l’emploi, et ce, dans la perspective d’accroitre leurs possibilités 

d’accéder au marché du travail.  

Épilepsie Montérégie est à la recherche d’une personne pour combler un poste de 20h semaine. 

Transport médicaux 
 

En 2018-2019, nous avons fait 20 transports médicaux pour un total de 2718 kilomètres : la majorité des frais 

sont remboursés par Emploi Québec. Nos transports sont attribués aux villes suivantes : Beloeil, Farnham, 

Sherbrooke, Québec, St-Hyacinthe, Montréal, St-Jean sur Richelieu, Greenfield Park et St-Césaire. 

Territoire desservi 
 

MRC D’ACTON   

MRC BROME MISSISQUOI  

MRC LES MASKOUTAINS    

MRC ROUVILLE    

MRC VALLÉE-DU-RICHELIEU    

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUILMRC PIERRE 

DE SAUREL  

MRC HAUTE-YAMASKA    

MRC HAUT-RICHELIEU 

 

Population totale de la Montérégie en 2018 : 1 554 282 habitants 
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Sensibilisation à l’Épilepsie 
 

 

D’où l’importance de la promotion des bonnes habitudes de vie et de la bonne information ! 

 

L’information, la sensibilisation et la formation sont des incontournables pour la démystification de l’épilepsie. Un 

des plus beaux cadeaux que nous pouvons offrir à une personne qui vit avec l’épilepsie et son entourage est d’investir 

dans cette mission, partout en Montérégie. 

 

Même si les gens ne sont pas touchés directement par ce trouble, ils peuvent être témoins d’une crise et se demander 

quoi faire. L’épilepsie est une condition neurologique parfois difficile à accepter et à vivre. Elle provoque très souvent 

de l’incompréhension et du rejet de l’autre. La sensibilisation est donc essentielle parce qu’il y a beaucoup de préjugés 

sur l’épilepsie, une méconnaissance et une désinformation qui affectent au premier plan les personnes atteintes et leur 

entourage. 

 

Le comité de sensibilisation d’Épilepsie Montérégie poursuit donc le développement de son expertise et continue 

d’être une référence pour les personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur famille ainsi que pour leur entourage.  

 

 

POUR L’ANNÉE 2018-2019 :  

 

 Nous avons envoyé de la documentation aux cabinets de dentistes, aux Maisons de la famille, aux camps de 

jour privés, au CIUSS, aux Centres locaux de services et communautaires (CLSC) et aux Centres d’action 

bénévole, du grand territoire de la Montérégie. 

 

 Nous avons visité Le Collège Éllis de Longueuil, l’école de l’Étincelle (pavillon St-Marc, les classes de 

maternelle et de 1ere année), L’école École Primaire Farnham Elementary School, Le Collège Mont Sacré-

Cœur (2 classes), Les Galeries de St-Hyacinthe, deux Pharmacies Uniprix de la ville de St-Julie. 
 

MERCI Amina Badouraly, Dany Lemelin & Yves Desbiens pour votre engagement ! 
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Documentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guides de soutien à la défense des droits 
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Collaborations spéciales 
 

Épilepsie Montérégie est fier partenaire de : 

Table de concertation en épilepsie au Québec (TCPE) 

Voir autrement, voir plus loin ! 

 

La Table de concertation provinciale en épilepsie (TCPE) est le regroupement des 

associations régionales d’épilepsie du Québec qui ont uni leurs forces, leurs 

connaissances et leurs compétences pour améliorer la qualité de vie des personnes 

qui vivent avec l’épilepsie.  

 

La mission de cette Table est de défendre les droits, d’améliorer l’ensemble des 

conditions de vie et de promouvoir les intérêts des personnes qui vivent avec 

l’épilepsie et leur entourage. 

 

Liste des activités de la Table de concertation provinciale de l’épilepsie   2018-2019, auxquelles Épilepsie 

Montérégie a activement participé : 

 Télé-conférences ( 10 ) 

 Rencontre à Trois-Rivières, les 7 et 8 juin 2018. 
 Rencontre avec les délégués de chaque organisme pour 

l’Assemblée Générale, 10 novembre 2018 à Québec. 
 Création et enregistrement de 3 capsules de promotion de 

la TPCE et de sensibilisation à l’épilepsie avec Mme Dany 
Lemelin, porte-parole provinciale pour le mois de mars 
2019. 

 Création et promotion de la page Facebook de la TPCE. 
 Tirage d’un panier cadeau, à travers le Québec via la page 

Facebook, le 26 mars 2019.  

 

Cliquer sur J’aime : 

https://www.facebook.com/TCPE2018/ 

 

MERCI !!!! 

https://www.facebook.com/TCPE2018/
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 « La vrai nature d’un produit ne réside pas 

dans ce qu’il est, mais bien dans ce qu’il 

apporte. Ce qui compte, ce n’est pas le prix 

de l’ampoule, c’est celui de la lumière » 

– Thomas Édison 

L’Alliance canadienne de l’épilepsie (ACÉ) 

D’un océan à l’autre ! 

ACÉ est un réseau pancanadien d’organisations consacrées à la 

promotion de l’indépendance et de la qualité de vie des personnes 
atteintes d’épilepsie et de leurs familles, par le biais de services, de 

soutien, d’information et de sensibilisation du public. 

 
« Au Canada, l'Alliance canadienne de l'épilepsie travaille en partenariat avec différentes organisations, 
notamment la Ligue canadienne contre l'épilepsie, les Organismes caritatifs neurologiques du Canada et la 
Coalition pour de meilleurs médicaments. … »  
Deirdre Floyd, présidente 
 

En 2018, l’Alliance canadienne de l’épilepsie (ACE/CEA) a célébré son 20e anniversaire. Nous avons célébré cet 

évènement lors de la réunion scientifique tenue à Terre Neuve du 21 au 23 septembre 2018, organisé par la Ligue 

Canadienne contre l’épilepsie (LCCE – CLAE) en collaboration avec ACÉ. 

 

La mission du LCCE est de permettre aux Canadiens atteints d'épilepsie de vivre une vie qui ne soit pas trop limitée 

par leur condition. L’objectif est de développer, par la recherche, des stratégies thérapeutiques et préventives 

novatrices pour atténuer les conséquences de l'épilepsie. La ligue travaille à la sensibilisation à l’épilepsie et à ses 

conséquences à travers le Canada avec l’aide de l’Alliance canadienne de l’épilepsie. 
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Volet intervention 
 

Écoute, éducation, soutien, référence et accompagnement 

 

En 2018-2019 nous évaluons avoir répondu à 862 demandes. Nous avons répondu à 

des demandes d’informations et de sensibilisation sur l’épilepsie. Nous avons fait des 

références, de la défense de droits, de la relation d’aide et de l’accompagnement. 

 

 

1. Répondre aux demandes par téléphone, par le Facebook de 
l’organisme, par le courriel et par le courrier. 

 

Ce sont des outils pour transmettre de la documentation et les 

informations sur l’organisme compte tenu de l’étendue du territoire de la 

Montérégie. 

 

2. Accompagner la personne qui vit avec l’épilepsie et son entourage dans différentes démarches.  

 

Notre lien avec la personne qui vit avec l’épilepsie : 

 

Nous sommes d’avis que nous devons sortir davantage de nos bureaux pour apporter l’aide nécessaire et adéquate. 

Être à l’écoute, s’adapter aux besoins de la personne qui vit avec la maladie et être présent dans sa vie lorsqu’elle est 

épuisée, démunie et isolée est salutaire.  

Cette approche vise à aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par différentes situations 

comme l’isolement, la perte de permis de conduire, l’incompréhension, les problèmes de santé et le désarroi relié à 

l’épilepsie. 

L’accompagnement personnalisé permet à l’autre de s’actualiser malgré les limites et les défis que présentent les 

situations difficiles auxquelles la personne est confrontée.  Cela favorise la prise en charge par la personne qui vit 

avec l’épilepsie de sa santé et permet de mieux composer avec le trouble. Un meilleur suivi est possible par la suite 

auprès de la personne et des partenaires. 

 

 
 

 

 

 

Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni 

devant, ni derrière, ni à sa place. 

C’est être à côté. 

Joseph Templier 
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Nous accompagnons lors de rencontres à caractères juridiques et médicales. 

Aussi, accompagner pour des rencontres avec des intervenants d’organismes 

communautaires, au CLSC, etc. Nous soutenons ainsi la personne et son 

entourage dans des situations qui peuvent être anxiogènes ou complexes.  

 

 

Notre lien avec l’entourage d’une personne qui vit avec l’épilepsie :  

 

Voir autrement : prendre du recul, se recentrer ! 

Accueillir et accompagner l’entourage de la personne qui vit avec 

l’épilepsie est nécessaire.  Être aidant naturel représente une source de 

stress constante. 

En effet, l’entourage face à l’annonce de l’épilepsie a souvent l’impression 

de perdre le contrôle. D’ailleurs, il est impossible de contrôler la réaction 

du proche qui vient d’apprendre le diagnostic. Certains diagnostics sont 

imprévus ainsi que l’évolution et la réponse aux traitements.  

La majorité des aidants n'est pas outillée au départ pour faire face à cette 

nouvelle situation, cette nouvelle maladie et à ce nouveau rapport qui 

s’établit avec le proche.  

Aussi, accompagner les parents dans leurs nombreuses démarches pour 

le bien-être de leur enfant qui vit avec l’épilepsie est inestimable dans la 

gestion du stress familiale.  

 

 

3. Visites ponctuelles 
 

Au-delà des problématiques que les membres vivent avec l’épilepsie, nous sommes un lieu d’écoute, de partage entre 

les intervenants et les membres, de références et de soutien.  Des interventions sont faites de façon informelle dans 

le quotidien de l’organisme. 

 

Notre organisme a développé ces volets afin de répondre aux valeurs du mouvement communautaire autonome ainsi 

qu’à certains de ses fondements. Entre autres : de croire en la capacité des personnes qui participent aux activités 

de l’organisme, de valoriser la prise en charge de leur propre santé et de leur bien-être et de les encourager à 

déterminer et à affirmer leurs besoins. 
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Statistiques de l’intervention sociale 
 

862 Interventions totales en 2018-2019 

368 Intervention auprès de personnes épileptiques 

218 Interventions auprès de l’entourage d’une personne épileptique 

276 Interventions en collaboration  

62 Interventions psychosociales au bureau 

209 Interventions psychosociales téléphonique 

17 Interventions psychosociales à domicile 

17 Suivis psychosociaux en personne 

277 Suivis psychosociaux téléphonique 

280 Accompagnements divers

  

*Ces statistiques ne tiennent pas compte des courriels. 
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Informations sur les statistiques d’interventions :  

   

Accompagnements : Clinique Neuro Rive-Sud Greenfield Park, Centre Hospitalier de Granby, Hôpital du 

Haut Richelieu, Bureau du Député François Bonnardel, Centre Local Emploi de la Haute-Yamaska, Aide 

juridique de Granby, Partage Notre Dame Granby, Hôpital Charles-Lemoyne et CIUSSS de l’Estrie.  

Divers : Au-delà des problématiques que les membres vivent avec l’épilepsie, nous sommes un lieu 

d’accueil, d’écoute, de partage entre les membres et les intervenants, de références et de soutien. Des 

échanges d’outils et des interventions sont faits de façon informelle dans le quotidien de l’organisme.  

Collaborations : SOS Dépannage, Centre de prévention suicide, Orientation Travail Sherbrooke, Comité 

des usagers à l’Hôpital de Granby, Partage Notre Dame, Sûreté municipale de Granby,  Coop Autonomie 

chez Soi, Clinique Neuro Rive-Sud Greenfield Park, Centre Hospitalier de Granby, Centre Louis Braille, 

CLSC de Granby, CLSC de Brossard, CRDI, Office des personnes handicapées, , Hôpital de St-Justine, 

Épilepsie Outaouais, Épilepsie Québec, Épilepsie Centre du Québec, Épilepsie Région 2, Sudep Aware, 

Travailleur de rue , Commission scolaire Val-des-Cerfs (infirmières scolaires ), Fondation des Lions 

Canada, chiens guides et OMH 

Régions desservies en 2018-2019: Granby, Farhnam, St-Hubert, St-Jean, Beloeil, St-Hyacinthe, Ange 

Gardien, St-Césaire et Cowansville.  

Hors de notre territoire: Laval , Rosemère, Waterloo, Sherbrooke, Magog , Terrebonne, Montréal, Lac 

Brome, Blainville, Stansdead, Île Perrot, , St-Denis Brompton et St-Rémi. 
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Nos affiliations et nos collaborations 
 

Épilepsie Montérégie collabore avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

CHG (Centre hospitalier de Granby, secteur neurologie, Dr Claude et Dr Lafortune) 

CLE HY (Centre Local d’Emploi de la Haute-Yamaska) 
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Épilepsie Montérégie est membre de : 

 Alliance Canadienne de l’Épilepsie 
 CDC-HY 
 Table de Concertation Provinciale de l’Épilepsie 
 GAPHRY 
 Zone Loisir Montérégie 
 Espace idées 
 Radio Acton 

 

Nos partenaires et commanditaires 
 

 

 

 

 
PSOC Montérégie centre 
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 « Ce que vous donnez à une autre personne, vous le 

donnez à l’humanité dans son ensemble. »    Inconnu 

 

 

 

Plan d’action 2019-2020 
 

 

Objectifs Moyens/Actions Résultats attendus Ressources 
 

Bonifier le travail avec 
les divers 

collaborateurs et 
partenaires qui 

œuvrent en épilepsie 

 

 

 Collaborer avec les membres 
de la Table de concertation 
provinciale en épilepsie sur les 
projets suivants : pochettes de 
nouveaux diagnostiqués, une 
page web et le lancement de la 
TPCE. 

 Développer des liens avec les 
différents CAB du territoire de 
la Montérégie afin de faciliter 
les transports médicaux des 
personnes qui vivent avec 
l’épilepsie, peu importe l’âge. 
 

 

 Faire connaitre la cause de 
l’épilepsie et l’organisme.  

 Être une référence pour 
les collaborateurs du 
réseau. 

 Consolider les liens et 
alimenter une étroite 
collaboration avec les 
partenaires en épilepsie au 
Québec et à travers le 
Canada 

 

 Personnel 
 

 
Sensibiliser, 

démystifier et 
informer l’ensemble 
de la population à 

l’épilepsie. 
 

 

 
Sur l’ensemble du territoire de la 
Montérégie : 
 

 Promouvoir l’organisme et 
distribuer de l’information de 
base sur l’épilepsie auprès : 

o Écoles de secourisme 
privées. 

o Neurologues  
 

 

 Offrir de la documentation 
adéquate, aux formateurs 
des écoles de secourisme, 
sur épilepsie et faire 
connaitre nos services 
(pour le référencement) 

 Démystifier les préjugés 
des gens sur l’épilepsie 

 Être une référence, une 
expertise en épilepsie pour 
les gens touchés et les 
collaborateurs du réseau. 

 Consolider les liens et 
alimenter une étroite 
collaboration avec les 
partenaires du milieu. 

 Accueillir les gens qui 
vivent avec l’épilepsie et 
leurs proches et répondre 
à leurs demandes et leurs 
besoins. 

 Circulation d’informations 
entre partenaires. 

 

 
 Personnel 

 Comité de 
sensibilisation 

 Membres du 
conseil 
d’administration 
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Objectifs Moyens/Actions Résultats attendus Ressources 

 
 

Offrir de 
l’accompagnement et 
des services adaptés 
pour les besoins des 

personnes 
épileptiques et leurs 

proches. 

 

 

 Coopérer avec les étudiantes 
en médecine de l’Université de 
Sherbrooke sur un projet qui 
touche la mémoire et 
l’épilepsie. 

 Créer et offrir des cafés 
rencontre pour les membres 
sur divers sujets portant sur la 
santé physique et mentale. 

 Organiser et offrir des 
conférences sur l’univers des 
médicaments en épilepsie, sur 
les dernières percées en 
épilepsie et sur le DMA            
(Directive médicale anticipée) 

 Créer, produire un document 
portant sur l’anxiété et 
l’épilepsie.  
 

 
 Améliorer les services 

offerts aux membres 

 Répondre le plus 
adéquatement aux besoins 
de la population  

 Maintenir la qualité des 
services 

  Outiller davantage la 
personne qui vit avec 
l’épilepsie et son 
entourage 

 Développer l’expertise de 
l’organisme 

 
 Personnel 

 Membres 
bénévoles 

 Étudiants de la 
Faculté de 
médecine de 
l’Université de 
Sherbrooke 

 
Autofinancement 

 

 

 Trouver de nouvelles demandes 
de subventions avec la 
stratégie de la formation 
Espace idées. 
 

 
 Maintenir et bonifier les 

services à la population 

 Maximiser le bon 
fonctionnement de 
l’organisme 

 Équilibrer le temps investi 
versus les profits des 
activités 
d’autofinancement 

 

 
 Personnel 

 Comité 
autofinancement 

 

 
Augmenter le nombre 
de membres chez ÉM 

 

 

 Créer et mettre en place une 
version nouvelle pour 
l’adhésion d’Épilepsie 
Montérégie  

 Promouvoir l’adhésion de 
l’organisme 
 

 
 Développer le sentiment 

d’appartenance à ÉM 

 Favoriser la vie associative  

 

 
 Personnel 

 Membre du CA 

 Membres 

 

 
Publicité 

 

 

 Mettre à jour le site 
internet, cartes d’affaires, 
cartons de sensibilisation 
et les outils promotionnels. 

 Créer et publiciser une 
infolettre 

 

 
 Faire rayonner l’organisme 

sur le territoire de la 
Montérégie. 

 Être une référence pour 
les personnes qui vivent 
avec l’épilepsie, 
l’entourage et les 
collaborateurs. 
 

 Personnel 
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Revue de presse 
 

 Journée Lavande avec M105 et Radio Acton 
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Conférence de presse avec M. Jean-Luc 

Nappert, conseillé municipale pour la ville 

de Granby, 10 décembre 2018. 

Remise d’un chèque de 750$ à Épilepsie 

Montérégie à la suite d’une augmentation 

salariale. 

Merci Monsieur Nappert ! 

 

 

Avis de convocation pour notre AGA. 
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États financiers 


