BILAN DES RÉUSSITES

RAPPORT ANNUEL

2018-2019

Notre raison d’être :
NOS 36 526 MEMBRES

MISSION
La FADOQ – Région Estrie rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus
dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
La FADOQ – Région Estrie défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise
leurs apports dans la société et les soutient par des programmes, services et activités,
notamment en loisirs, cultures, sports et plein air.

VISION
Être le leader en Estrie, pour assurer un vieillissement actif et de qualité.

VALEURS
Coopération • Engagement • Équité • Intégrité • Plaisir • Respect • Solidarité
Notamment, en ce qui touche la santé, la sécurité, le bien-être et l’appartenance.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Nous vous présentons avec fierté le Rapport annuel 2018-2019. Vous y trouverez un survol des
nombreuses réalisations qui ont marqué cette année, ainsi que quelques-uns des résultats obtenus.
Depuis 1973, la FADOQ – Région Estrie est un organisme soucieux de répondre aux besoins de ses
membres toujours grandissants. Elle veille continuellement à l’amélioration de la qualité de vie et du
bien-être des personnes de 50 ans et plus.
L’année 2018-2019 a été marquée par 3 éléments majeurs : d’abord, le spectacle régional de
M. Marc Hervieux, lors du Congrès du Réseau FADOQ, en juin 2018, suivi de l’uniformisation du prix
des cartes de membres de clubs, à 25 $, et de l’élaboration de plusieurs politiques, telles que la
Politique d’utilisation des médias sociaux, la Politique contre le harcèlement, la Politique d’événements
spéciaux et la Politique de placement.
Nous tenons à mentionner la collaboration indispensable des membres du Conseil d’administration,
des nombreux bénévoles et des membres du personnel à ces multiples réalisations. C’est grâce à eux
et à l’ensemble de nos partenaires, que la FADOQ – Région Estrie peut réaliser sa mission. Merci pour
votre engagement, votre dévouement et votre travail.
De plus, nous remercions chaleureusement nos 41 clubs, nos 2 membres associatifs et les
36 526 membres, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Un merci particulier à nos 600 bénévoles
qui soutiennent, au quotidien, l’ensemble des activités.
En terminant, nous tenons à souligner le départ, pour fin de mandat, de 3 administrateurs :
Mme Renelle Lacroix, 1re vice-présidente, Mme Monique Morrissette, secrétaire, et Mme Denise
Goulet, administratrice. Mille mercis pour votre engagement, votre dévouement et tout le temps offert
bénévolement, au cours de toutes ces années au sein de la FADOQ – Région Estrie. Sachez que nous
en sommes des plus reconnaissants.

gé

Le président,
PAUL LEGAULT

La directrice générale,
MARTINE GRÉGOIRE
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU RÉSEAU FADOQ
Bonjour, chers administrateurs et membres du Réseau FADOQ.
Pour la 6e et dernière fois, il me fait plaisir de partager avec vous ce que je retiens de l’année
FADOQ qui a pris fin le 31 mars dernier.
Le thème de la sécurité, dernier pilier du cycle du Bouton argenté, a pris différentes formes tout
au long de l’année.
Tout d’abord, le Réseau a pris soin de sécuriser rapidement son rôle de leader des organismes
de défense des aînés en tissant des liens avec le gouvernement caquiste dès le changement
de garde sur la scène politique provinciale. Ces rencontres se sont avérées très profitables au
moment du dépôt du 1er budget Girard. En effet, plusieurs de nos revendications ont été
entendues, ce qui s’est traduit par des gains sans précédent au nom de la qualité de vie des
aînés québécois.
La sécurité était aussi dans l’air lors de la tenue des premiers ateliers Dans la peau d’un aîné,
des premières Grandes Marches FADOQ et au moment de créer le Fonds philanthropique
FADOQ.
Je retiens aussi de l’année 2018-2019 une belle croissance du nombre de membres de notre
Réseau, qui compte maintenant 525 000 fiers et dynamiques ambassadeurs partout dans la
province. Cela confère au Réseau un pouvoir d’influence accru à mettre au service de notre
cause si essentielle.
Les défis liés à une telle croissance sont nombreux. C’est pourquoi, en 2018-2019,
administrateurs et présidents ont été conviés à une formation sur la gouvernance et à un lac-àl’épaule, afin que soient mises en commun les expériences, les compétences et les idées de
chacun.
Le thème du congrès provincial 2019, « Le Réseau FADOQ tourné vers l’avenir », va aussi dans
ce sens, à l’aube du 50e anniversaire du Réseau.
Alors que je boucle un cycle de six années à la présidence et un total de 15 années de bénévolat
au sein de notre grande organisation, une vive fierté m’anime. J’ai le sentiment d’avoir été un
président de transparence et de proximité, en plus d’avoir été associé de près au Contrat social
et à l’atteinte du cap des 500 000 membres.
Je vous remercie de votre confiance et, à mon tour, je vous accorde la mienne pour mener le
Réseau plus loin encore.
Bonne assemblée générale régionale à tous!
Le président
du Réseau FADOQ
MAURICE DUPONT
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NOMBRE DE MEMBRES PAR CLUB AU 31 MARS 2019
Noms
Club FADOQ - Beebe
Club FADOQ Cookshire-Eaton
Club FADOQ - East Angus
Club FADOQ - Lac-Mégantic
Club FADOQ - Valcourt
Club FADOQ - St-Jean Coaticook
Club FADOQ - St-Martin
Club FADOQ 2e et 3e âge de Stoke
CAO - FADOQ de Stanstead
Club FADOQ - Sawyerville
Club FADOQ - Notre-Dame des Bois
Club FADOQ - Ascot Corner
Club FADOQ - Rock Forest
Club La Fraternité de Lawrenceville
Club FADOQ - Racine
Club FADOQ - Ste-Anne-de-la-Rochelle
Club FADOQ - St-François Xavier
C.A.O. Ste-Marguerite de Lingwick
Club Joyeux de Saint-Herménégilde
Groupe d'Entraide de St-Claude (FADOQ)
Les Amis du Faubourg Mena'Sen
Club FADOQ - St-Denis de Brompton
Club Les Paysans de St-Élie d'Orford
Rendez-vous FADOQ de Waterville
Club Nouvelle Saison de Scotstown
Club FADOQ - St-Malo
Club St-Jean Bosco de Magog (FADOQ)
Club Les Amis FADOQ de Bishopton
Club FADOQ -Dudswell
Club des Amis FADOQ - Omerville
Club FADOQ - St-Adrien de Ham
Club FADOQ - La Patrie
Club Fadoq Région Sherbrooke
Club Age d'Or de Bonsecours
Club FADOQ - Baldwin Mills
Club FADOQ Woburn
Club FADOQ - Saint-Camille
Club FADOQ - Piopolis
Club FADOQ Les Montagnards de Ham-Sud
Club FADOQ - Rayon de Soleil de Stornoway

31-03-2018

31-03-2019

Évolution en %

229
222
691
1209
534
1092
159
325
298
288
94
138
1471
138
219
97
326
126
177
252
410
495
556
164
119
159
1889
5
259
289
626
123
1654
134
77
106
210
92
28
155

246
237
661
1181
527
1165
0
353
295
304
116
129
1400
119
216
101
307
122
205
251
395
518
509
180
134
158
1826
0
274
286
633
121
1739
152
84
101
204
98
29
166

7%
7%
-4%
-2%
-1%
7%
9%
-1%
6%
23%
-7%
-5%
-14%
-1%
4%
-6%
-3%
16%
0%
-4%
5%
-8%
10%
13%
-1%
-3%
6%
-1%
1%
-2%
5%
13%
9%
-5%
-3%
7%
4%
7%
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Club FADOQ - Weedon
Club FADOQ - Boomers du Memphrémagog
Club FADOQ - Wotton
Club Joie de vivre de Johnville

466
835
642
32

469
909
667
0

1%
9%
4%

17610

17587

-0,1%

4

22

450%

5

11

120%

Club Régional Estrie
Régional Estrie

16746

18906

13%

Total pour la région

34365

36526

6%

Total de membres des clubs FADOQ
Membres associatifs
Fédération des communautés culturelles de
l'Estrie
Les Sentiers de l’Estrie inc.

PROFIL DES MEMBRES
Le profil de nos membres, en fonction du genre et de l’âge, est demeuré stable depuis les dernières
années. Cependant, en termes de croissance, nous remarquons que la courbe de croissance atteint
un plateau. Nous sommes quand même passés de 34 365 à 36 526 membres, une augmentation de
membership de 6%, comparativement à 7%, pour l’année précédente.
La proportion homme/femme, parmi les membres, est de 46% d’hommes et de 54% de femmes.
L’âge moyen des membres FADOQ en Estrie est de 67 ans, autant chez les hommes que chez les
femmes.

RÉPARTITION DES MEMBRES SELON
L'ÂGE ET LE SEXE
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
50-59

60-69

70-79
ÂGE
Hommes

Hommes
Femmes
Total

50-59
3668
4493
8161

60-69
6566
7492
14058

80-89

90+

Femmes

70-79
4911
5197
10108

80-89
1692
2046
3738

90+
144
317
461
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HOMMAGE AU GRAND ÂGE
En Estrie, nous sommes fiers de compter 14 personnes, 12 femmes et 2 hommes, parmi nos membres,
qui ont plus de 100 ans. Avoir 100 ans est un cadeau de la vie. Avec leur histoire longue d'un siècle,
ils ont tant d'événements à raconter, tant d'expériences à communiquer, tant de sagesse à partager.
Continuez de montrer que « vieillir, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres ».
Longue vie !

FAITS SAILLANTS

En Estrie

Réseau FADOQ

Plus de 36 526 membres

Plus de 525 000 membres

41 clubs locaux

729 clubs locaux

2 membres associatifs

18 membres associatifs

1 club régional

16 bureaux régionaux

Plus de 600 bénévoles en Estrie

Plus de 20 000 bénévoles

6 employés

Plus de 100 employés

Plus de 300 rabais et privilèges

Plus de 1 300 rabais et privilèges
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COMPARATIF DU MEMBERSHIP SUR 10 ANS
2010
10756
4305
15061

Clubs
Régional
Total
% augmentation

2011
10756
5132
15888

2012
12637
5191
17828

2013
13974
5676
19650

2014
15308
6405
21713

2015
17200
8781
25981

2016
18069
10744
28813

2017
17691
14221
31912

2018
17619
16746
34365

2019
17620
18906
36526

5,49

12,21

10,22

10,50

19,66

10,90

10,76

7,69

6,29

COMPARATIF CLUBS LOCAUX VERSUS CLUB RÉGIONAL
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Évolution du membership
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LA PERMANENCE

Martine Grégoire
Directrice générale

Lise Couture
Secrétaire

Charlotte Dufresne
Agente aux communications

Michel Francoeur
Technicien en loisirs

Karine Godbout
Technicienne en comptabilité

Lyne Leblanc
Adjointe administrative

PROGRAMMES
Grâce à nos formateurs, 171 membres FADOQ utiliseront maintenant leurs
nouvelles connaissances afin de favoriser l’accès à cette technologie apprise,
avantageuse et rentable lors des prochaines transactions, démarches,
recherches, loisirs et bien-être.
Merci à nos formateurs : Hélène Fréchette, Lucie Fontaine, Jean-Claude
Fontaine, Lucien Paquette, Fernand Jalbert et Yvan Tardif.

Le programme Aîné-Avisé comporte les objectifs
suivants :
•

Sensibiliser les aînés, les professionnels et le grand public à l’abus, à la fraude et à
l’intimidation, dont sont victimes les personnes aînées.
- 11 -

•
•

Promouvoir la prévention de l’abus, de la fraude et de l’intimidation envers les personnes
aînées.
Établir un réel partenariat entre différents acteurs concernés par les abus, la fraude et
l’intimidation à l’endroit des aînés.

La FADOQ – Région Estrie tient à remercier ses bénévoles, Danielle Maynard et Léo Collette,
pour leur contribution au programme. Au cours de l’année 2018-2019, nos bénévoles,
accompagnés d’un policier ((Sûreté du Québec (SQ), Service de police - Ville de Sherbrooke
(SPS) et Régie de police de Memphrémagog RPM)) ont tenu 20 séances à East Angus,
Sherbrooke, Ste-Anne-de-la-Rochelle, Asbestos, Magog, Windsor, Valcourt, Eastman et North
Hatley, pour un total de 510 personnes rejointes.

L’un des défis des travailleurs d’expériences de 50 ans et plus est la
difficulté de connaître les employeurs intéressés par la clientèle des
travailleurs aînés.
Le site Internet : maindoeuvre50plus.com a été construit pour faciliter
l’accès ou le retour sur le marché du travail des gens de 50 ans et plus.
Le site met en valeur des postes au sein d’entreprises à la recherche de
candidats d’expériences de 50 ans et plus.
Au 31 mars 2019, 359 chercheurs d’emplois et 121 recruteurs d’entreprises ont utilisé cette
plateforme.

Dans la peau d’un aîné est un programme de sensibilisation aux
impacts du vieillissement humain, qui favorise la bientraitance envers les
personnes aînées.
Au cours de l’atelier "Dans la peau d’un aîné", les participants
réalisent 6 tests de sensibilisation sur les thématiques suivantes :

• Vision • Audition • Mobilité • Agilité • Cognition • Deuil
La FADOQ – Région Estrie tient à remercier sa bénévole, Pauline Dumoulin, pour sa contribution
au programme. Au cours de l’année 2018-2019, notre bénévole a tenu 6 séances à Lac Mégantic,
Sherbrooke, Stornoway et à East Angus, pour un total de 140 personnes rejointes.
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ACTIVITÉS
Sorties et Voyages
• Festival des Tulipes à Ottawa
• Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap
• Croisière sur la Rivière Richelieu

• Cirque du Soleil, Trois-Rivières
• Québec Issime & Marc Hervieux
• Parc Marie-Victorin, Kingsey Falls

Messe et Spectacle country
• 121 personnes ont participé, le 22 août 2018, à Beauvoir, au spectacle country
Conférences
• Soins de fin de vie
• Donner un sens à sa vie
• Comment mieux prévenir l’Alzheimer
• Groupe Forget
• Mandat de protection
• Venez rencontrer Roger Poulin
• Arrangements préalables
• Démystifier la vie en résidence
• Ivoire Santé Dentaire

• La bonne conduite n’a pas d’âge
• 15 tours de roue, 15 leçons de vie
• Trucs et astuces de la liquidation
• Testament et ses conditions de validité
• La prévention des chutes
• Transition en douceur
• Impôt 2018
• La protection des personnes inaptes
• Débat électoral - Élection 2018

Jeux FADOQ
• En 2018, 696 participants, répartis dans 10 disciplines se sont disputé des joutes amicales.
• En septembre 2018, 104 participants nous ont représentés aux finales provinciales des
Jeux.
• Le 13 août 2018, 1 membre nous a représenté, à la Journée FADOQ Golf.
Tournoi de Hockey
• Pour une 5e année, les joueurs de hockey se sont affrontés au Complexe Sportif Thibault
GM de Sherbrooke. Huit (8) équipes, totalisant 112 athlètes, dans la catégorie 50+ et 60+.
Salon FADOQ Estrie
• Les 10 et 11 novembre 2018, lors du Salon FADOQ, plus de 7 418 personnes s’y sont
rendues pour visiter les 154 exposants et assister à des conférences.
Collecte de sang Héma-Québec
• Les 10 et 11 janvier 2019, 313 donneurs se sont présentés pour cette 3e collecte de sang.
Ateliers d’écriture
• Nous avons offert à nos membres des ateliers d’initiation à l’écriture; 21 participants y ont
pris part.
Cours de méditation
• Des cours de méditation avec Bols Tibétains ont été offerts à 18 membres.
Cocktail reconnaissance aux bénévoles
• Le 20 avril 2018, un cocktail dînatoire a eu lieu pour remercier les 31 bénévoles de la
FADOQ – Région Estrie.
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Société de Généalogie des Cantons de l’Est Inc.
• Le 18 mai 2018, s’est tenue une Journée Porte ouverte, à la Société de Généalogie des
Cantons de l’Est Inc., pour les membres FADOQ; 10 participants y ont pris part.
Vélo
• Le 21 mars 2018, le Café-Vélo des Nations a organisé une rencontre pour " Bien préparer
son vélo".
• Le 6 juin 2018, une clinique de vélo, chez Momo Sports, a eu lieu avec 6 participants.
• Du 8 juin au 5 octobre 2018, se sont déroulées les sorties petits & gros mollets. Au total,
12 membres ont profité du grand air de l’Estrie.
Randonnées
• Le 11 octobre 2018, les Sentiers de l’Estrie ont organisé une Journée Porte ouverte à Stoke,
où 11 membres FADOQ y ont participé.
Marche
• C’est plus de 65 participants qui ont marché en Estrie, avec notre nouveau "Club de
marche", du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

SERVICES
Assistance aux clubs
Au cours de la dernière année, nous avons organisé plusieurs activités de vie démocratique pour
les administrateurs des 41 clubs locaux :
• Déjeuners des présidents de clubs, en septembre 2018 et en février 2019;
• Réunions de secteurs propices aux échanges sur l’évolution des programmes et des
activités offertes par le régional et le provincial, en mars et avril 2019;
• Des formations à plusieurs administrateurs de clubs ont été données quant à leurs rôles et
responsabilités;
• Formation pour les pages Web des clubs;
• Nous avons accompagné plusieurs clubs dans la refonte de leurs Règlements généraux.

Partenaires
Les partenaires ont participé à une rencontre d’échange sous forme de déjeuner. Les objectifs
étaient de faire le point sur différents sujets et ce, dans le but d’améliorer nos relations d’affaires,
de développer une confiance mutuelle basée sur la loyauté et le respect, d’assurer un suivi dans
nos dossiers de partenariat et d’informer nos partenaires afin de les associer à une démarche
ordonnée de faire de la FADOQ-Région Estrie « La force des 50 ans et plus ».
Le soutien financier des partenaires est essentiel à la poursuite de notre mission. Nous les
remercions de leur confiance et de leur implication fidèle auprès de nos membres.
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Publications
Les communications visent à maintenir un lien étroit avec nos membres, nos clubs, nos
partenaires et la population des 50 ans et plus. Elles sont un levier de développement, tout en
consolidant notre image et en renforçant notre visibilité.
Nous avons publié 5 cahiers spéciaux de La Tribune, sur une possibilité de 95 000 lecteurs,
durant l’année 2018-2019. De plus, nous avons publié 18 Infolettres, à plus de 10 000 lecteurs,
pour la même période.
Le carnet rabais est aussi un moyen efficace pour s’informer et bénéficier des nombreux rabais
et privilèges offerts aux membres. 280 partenaires y ont inscrit une annonce.

Internet et Médias sociaux
La permanence est responsable de la mise à jour du site Internet de l’organisation, www.fadoq.ca.
Elle est aussi responsable de la page Facebook https://www.facebook.com/fadoqestrie/. Cet outil
vise à répondre plus rapidement et efficacement aux besoins d’informations des membres, par
une source officielle, à vulgariser le travail de l’organisation, à valoriser et promouvoir les dossiers
qui concernent les personnes de 50 ans et plus. La page Facebook a plus de 1 470 abonnés.

Relations avec les Médias
Sur le plan des relations avec les Médias, la Présidence et la Direction générale répondent aux
demandes des journalistes, préparent des communiqués et organisent, le cas échéant, des
activités de presse. La FADOQ – Région Estrie assure une veille médiatique pour tous les
dossiers qui touchent les aînés en Estrie. Enfin, elle est appelée à préparer, pour la population
des gens de 50 ans et plus, des conférences et allocutions sur différents dossiers et enjeux, de
même qu’à rencontrer des groupes pour leur présenter l’organisation.

Représentations
Les membres du Conseil d’administration ainsi que la Direction générale ont participé activement
à différents comités de travail et effectué des représentations auprès des instances suivantes :
• Congrès annuel du Réseau FADOQ;
• Réunions du Conseil d’administration provincial;
• Comité de gouvernance du Réseau FADOQ;
• Comité Avenues.ca;
• Réunions unifiées des administrateurs et des directeurs régionaux;
• Réunions du Comité de gestion des directeurs régionaux;
• Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie;
• Table de concertation contre les mauvais traitements faits aux personnes aînées de l’Estrie
et Comité Prévention Maltraitance;
• Table de concertation Secteur Personnes Aînées de Sherbrooke.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE
TERMINÉ LE 31 MARS 2019

REVENUS
Cotisations des
membres

REVENUS
Cotisations des membres
Partenariats & Commandites
Activités et services aux membres

Réel
Partenariats &
Commandites

745 838 $
34 821 $

Activités et services
aux membres

161 758 $

Ristournes

74 126 $

Activités d'affiliation

17 112 $

Revenus de placements

14 989 $

Ristournes

Activités d'affiliation

1 048 644 $

Revenus de
placements

DÉPENSES
DÉPENSES
Coût des adhésions
Activités et services aux membres
Salaires et avantages sociaux

Réel
295 693 $
44 875 $
269 159 $

Publicités et promotions

53 690 $

Activités d'affiliation

50 722 $

Frais généraux

216 320 $
930 459 $

Profit / perte

Coût des adhésions
Activités et services
aux membres
Salaires et
avantages sociaux
Publicités et
promotions
Activités d'affiliation
Frais généraux

118 185 $
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS ASSOCIÉS
LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Membre provenant du Club régional
Paul Legault, président
Membres proposés par le Conseil
d’administration
Léo Collette, 2e vice-président
Francine Bernard
Membre provenant du Secteur Frontalièress
André Chartier, trésorier
Membre provenant du Secteur Mégantic
Nicole Poulin
Membre provenant du Secteur Montagnards
Richard Wojciech
Membre provenant du Secteur Monts &
Vallées
Monique Morrissette, secrétaire
Membre provenant du Secteur Préverts
J. André Bourassa

LES MEMBRES DU COMITÉ DE
GOUVERNANCE
André Chartier, porte-parole
Renelle Lacroix
Léo Collette
J. André Bourassa
Paul Legault
Martine Grégoire
LES MEMBRES DU COMITÉ DES
DOSSIEURS SOCIAUX
Pauline Dumoulin, porte-parole
Renelle Lacroix
Denise Goulet
Paul Legault
Martine Grégoire
Michel Francoeur, observateur
LES MEMBRES DU COMITÉ DES
ACTIVITÉS
Denise Goulet, porte-parole
Francine Bernard
Paul Legault
Martine Grégoire
Micheline Robert, observatrice
Michel Francoeur, observateur

Membre provenant du Secteur Sapinière
Renelle Lacroix, 1re vice-présidente
Membre provenant du Secteur Sherbrooke
Denise Goulet
Membre provenant du Secteur Val des
Sources
Pauline Dumoulin
Membre de la permanence
Martine Grégoire directrice générale
Lyne Leblanc, secrétaire d’assemblée
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Paul Legault, président

Renelle Lacroix, 1re vice-présidente
Représentante du Secteur
Sapinière

Monique Morrissette, secrétaire
Représentante du Secteur
Monts & Vallées

Léo Collette, 2e vice-président

André Chartier, trésorier
Représentant du Secteur
Frontalières

Francine Bernard, administratrice

J. André Bourassa, administrateur
Représentant du Secteur
Préverts

Pauline Dumoulin, administratrice
Représentante du Secteur
Val des Sources

Denise Goulet, administratrice
Représentante du Secteur
Sherbrooke

Nicole Poulin, administratrice
Représentante du Secteur
Mégantic

Richard Wojciech, administrateur
Représentant du Secteur
Montagnards
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MANDATS DES ADMINISTRATEURS

ÉLECTIONS ANNÉES IMPAIRES (2019-2021)
Secteur Sherbrooke
Secteur Sapinière
Secteur Préverts
Secteur Mégantic
Secteur Monts & Vallées
Poste proposé par le C.A.

Carole Houde
Pierre Daigle
J. André Bourassa
Nicole Poulin
Lorraine Chagnon
Léo Collette

1 er mandat
1 er mandat
3e mandat
1 er mandat
1 er mandat
3e mandat

ÉLECTIONS ANNÉES PAIRES (2018-2020)
Secteur Val des Sources
Secteur Montagnards
Secteur Frontalièress
Club Régional
Poste proposé par le C.A.

Pauline Dumoulin
Richard Wojciech
André Chartier
Paul Legault
Francine Bernard

2e mandat
en cours de mandat
1er mandat
2e mandat
1er mandat

ADMINISTRATEURS SORTANTS :
• Renelle Lacroix;
• Monique Morrissette;
• Denise Goulet.
ADMINISTRATEUR AYANT QUITTÉ EN COURS DE MANDAT :
• Marc Turcotte
Nous les remercions généreusement pour leur dévouement.
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ANNEXES
Sherbrooke, le 18 avril 2019

Aux administrateurs des membres actifs,
des membres associatifs et aux administrateurs
du C.A. de la FADOQ – Région Estrie
Objet :

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2019

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la 45e Assemblée générale annuelle des membres de la FADOQ – Région
Estrie.
Cette assemblée aura lieu :
Le vendredi 31 mai 2019, à 9 h
Centre Communautaire Richard-Gingras
4503, Chemin Saint-Roch Nord
Sherbrooke, QC J1R 0K7
819 566-7110
L’inscription des délégués se fera à partir de 8 h à l’entrée de la salle.

Pour votre information, nous joignons à la présente, les documents suivants :

•
•
•
•
•
•

Le projet d’ordre du jour de la présente assemblée;
Le projet de procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 1er juin 2018;
Un formulaire d’inscription pour confirmer le nombre de présences;
Une lettre de créance confirmant les 2 délégués officiels de votre organisme;
Les Règlements généraux;
Amendement des Règlements généraux.

Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations cordiales.

La secrétaire du Conseil d’administration,

Monique Morrissette
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Assemblée générale annuelle
Le vendredi 31 mai 2019 à 9 h
Centre Communautaire Richard-Gingras
4503, Chemin Saint-Roch Nord
Sherbrooke, QC J1R 0K7
819 566-7110
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
•
•
•
•
•

Ouverture de l’assemblée
Mot de bienvenue du président, Paul Legault
Mot du président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Vérification de l’avis de convocation
Constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 1er juin 2018
8.1. Points découlant du procès-verbal
Présentation des États financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 - 2020
Nomination du vérificateur pour le prochain exercice financier
Rapports
12.1. De la présidence
12.2. De la direction générale
Amendements aux Règlements généraux
13.1. Article 31. Désignation des administrateurs représentants de Secteurs
Ratification des actes des administrateurs
Élection des administrateurs
15.1. Nomination d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs
15.2. Élection
15.3. Retrait des administrateurs pour élire les dirigeants
Le président d’élection présente le nouveau Conseil d’administration
Varia et période de questions
Remerciements aux administrateurs sortants
Levée de l’assemblée
Remise du Mérite Jacqueline-Myre
Remise des certificats d’anniversaire de clubs
Allocution de nos partenaires
Dîner
Fin de la rencontre
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AGA-R-(2018)

PROJET DE PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
FADOQ-RÉGION ESTRIE
LE VENDREDI 1ER JUIN 2018
AU CLUB DE GOLF VENISE DE MAGOG

PRÉSENCES
Conseil d’administration
Paul Legault, président
Renelle Lacroix, 1re vice-présidente
Léo Collette, 2e vice-président
Monique Morrissette, secrétaire
Douglas Samson, trésorier
J. André Bourassa
Pauline Dumoulin
Carmelle Fortier
Denise Goulet
Marc Turcotte
Invités
Stéphane Petit, Groupe Forget
Guylaine Lupien, Chartwell
Céline Chagnon, Chartwell
Membres du personnel
Martine Grégoire
Lise Couture
Charlotte Dufresne
Michel Francoeur
Karine Godbout
Sylvie Pelletier
Clubs affiliés
Club FADOQ – Cookshire – Eaton
Club FADOQ – Lac-Mégantic
Club FADOQ – Wotton
Club FADOQ – Sawyerville
Club FADOQ – Weedon
Club FADOQ – Beebe
Club FADOQ – Lingwick
Club FADOQ – St-Martin

Clubs affiliés (suite)
Club FADOQ – Rock Forest
Club La Fraternité de Lawrenceville
Club FADOQ – Ste-Anne-de-la-Rochelle
Club FADOQ – St-François-Xavier
Club FADOQ –Montagnards St-Adolphe
CAO – St-Herménégilde
Club FADOQ – Stornoway
Les Amis du Faubourg Mena’Sen
Club FADOQ – St-Denis de Brompton
Club Les Paysans de St-Élie d’Orford
Rendez-vous FADOQ de Waterville
Club St-Jean Bosco de Magog
Club FADOQ – Stanstead
Club FADOQ – Régional
Club FADOQ – St-Adrien de Ham
Club des Amis (FADOQ) – Omerville
Club FADOQ – La Patrie
Club FADOQ – Région Sherbrooke
Club FADOQ – Baldwin Mills
Club FADOQ – Joie de vivre Johnville
Club Âge d’Or de Bonsecours
Club FADOQ – Saint-Camille
Club FADOQ – Racine
Club FADOQ – Piopolis
Club FADOQ – Woburn
Club FADOQ – East Angus
Club FADOQ – St-Jean Coaticook
Club FADOQ – 2e et 3e âge de Stoke
Club FADOQ – Valcourt
Club Rayon de Soleil de Stornoway
Club FADOQ – Scotstown
Club FADOQ–Boomers Memphrémagog
Membre associatif
José Barrera, FCCE
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le président, Paul Legault, déclare l’ouverture de l’Assemblée générale 2018 à 9h00.

2. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT PAUL LEGAULT
Le président, Paul Legault, souhaite la bienvenue à tous les délégués des clubs, aux partenaires, ainsi
qu’à tous les observateurs présents.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU RÉSEAU FADOQ, MAURICE DUPONT
Présentation de la vidéo de Maurice Dupont à l’intention des clubs affiliés.

4. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
No AGA-R-(2018)-01
Il est proposé par Paulette St-Jean du club FADOQ – Woburn, appuyé par
André Hamel du club FADOQ - St-Denis de Brompton, de nommer Paul Legault,
président d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
No AGA-R-(2018)-02
Il est proposé par Douglas Samson, administrateur, appuyé de Carmel Fortier
du club FADOQ – Mégantic, de nommer Sylvie Pelletier secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
5. VÉRIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Paul Legault fait la lecture de l’avis de convocation et confirme son envoi, en date du 18 avril 2018. Il
précise que celui-ci a été envoyé par la poste à tous les Clubs affiliés, aux deux (2) membres associatifs
ainsi qu’à tous les administrateurs de la FADOQ – Région Estrie, comme stipulé dans les Règlements
de la FADOQ – Région Estrie, à l’article 27.1.

6. CONSTATATION DU QUORUM
Martine Grégoire, directrice générale, constate la présence de 28 Clubs sur une possibilité de 41, d’un
membre associatif sur deux, de 10 administrateurs, pour un total de 68 délégués sur une possibilité de
98, à la présente assemblée. Paul Legault, président d’assemblée, confirme qu'il y a quorum. Au total,
114 personnes sont présentes. Ceci inclut les observateurs ainsi que les employés de la permanence.
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7. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monique Morrissette, secrétaire, fait la lecture de la proposition d’ordre du jour.
No AGA-R-(2018)-03
Il est proposé par Lorraine Chagnon du club FADOQ – Coaticook, appuyé par
Ginette Boudreau du club FADOQ – Omerville, d’adopter l’ordre du jour, tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité
L’ordre du jour se lit comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Mot de bienvenue du président, Paul Legault
3. Mot du président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont
4. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
5. Vérification de l’avis de convocation
6. Constatation du quorum
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour
8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 juin 2017
8.1 Points découlants du procès-verbal
9. Ratification des Règlements généraux
10. Présentation des États financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018
11. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018-2019
12. Nomination du vérificateur pour le prochain exercice financier
13. Rapports
13.1 De la présidence
13.2 De la direction générale
14. Ratification des actes des administrateurs
15. Élection des administrateurs
15.1 Élection d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs
15.2 Élection
15.3 Retrait des administrateurs pour élire les dirigeants
16. Le président d’élection présente le nouveau Conseil d’administration
17. Varia et période de questions
18. Remerciements aux administrateurs sortants
19. Levée de l’assemblée

8. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2017
Le président, Paul Legault, demande une dispense de lecture du procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle de la FADOQ – Région Estrie du 2 juin 2018. Il demande immédiatement à
l’assemblée s’il y a des corrections ou des ajouts au procès-verbal.
Aucune modification
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No AGA-R-(2018)-04
Il est proposé par Hélène Drouin du Club Les Paysans de St-Élie d’Orford,
appuyé par Guy Lamoureux du Club FADOQ – St-Herménégilde, de renoncer à
la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 2 juin 2017, du
fait que tous les délégués de l’Assemblée générale annuelle ont reçu une copie
du procès-verbal et en ont pris connaissance.
Adopté à l’unanimité
No AGA-R-(2018)-05
Il est proposé par Serge Tougas du Club FADOQ - Beebe, appuyé par Hélène
Labbé du Club FADOQ – East Angus, d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle du 2 juin 2017, tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
8.1. POINTS DÉCOULANTS DU PROCÈS-VERBAL
Chaque club est autonome pour fixer leur cotisation du prix de la carte FADOQ, mais il serait
souhaitable que le coût soit uniformisé à 25 $.

9. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le président, Paul Legault présente l’amendement de l’article 35, adopté au Conseil d’administration.
Ancien texte
Article 35 Assemblée
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins cinq (5) fois par
année. À la demande du président, le secrétaire convoque les assemblées. Si cinq (5) administrateurs
demandent au président de convoquer une assemblée, celui-ci est tenu de la convoquer, dans les cinq
(5) jours. À défaut de procéder, ceux-ci peuvent convoquer ladite assemblée.
Le directeur général de la FADOQ – Région Estrie assiste aux assemblées du Conseil d’administration;
il y a droit de parole, avec l’accord du président, mais n’a pas le droit de vote.
Le président du Conseil d’administration peut, au besoin, convoquer aux assemblées du Conseil des
professionnels, dans différents domaines reliés aux items inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée.
Nouveau texte
Article 35 Assemblée
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins cinq (5) fois par
année. À la demande du président, le secrétaire convoque les assemblées. Si cinq (5) administrateurs
demandent au président de convoquer une assemblée, celui-ci est tenu de la convoquer, dans les cinq
(5) jours. À défaut de procéder, ceux-ci peuvent convoquer ladite assemblée.
Le directeur général de la FADOQ – Région Estrie assiste aux assemblées du Conseil d’administration;
il y a droit de parole, avec l’accord du président, mais n’a pas le droit de vote.
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Le président du Conseil d’administration peut, au besoin, convoquer aux assemblées du Conseil des
professionnels, dans différents domaines reliés aux items inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée.
Le Conseil d’administration peut, de temps à autre, par résolution, admettre aux réunions du
Conseil d’administration des participants à titre d’observateurs. Ces derniers n’ont pas le droit
de vote. Ils n’ont le droit de parole que si un vote majoritaire des administrateurs le permet.
No AGA-R-(2018)-06
Il est proposé par Hélène Drouin du Club Les Paysans de St-Élie d’Orford,
appuyé par Guy Lamoureux du Club FADOQ – St-Herménégilde, de ratifier
l’article 35 des Règlements généraux, tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
10. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
2018
Denis Poirier et Mélanie Labrecque, comptables de la firme (RCGT) Raymond Chabot Grant Thornton,
présentent une mission d’examen des États financiers au 31 mars 2018.
Un délégué demande à recevoir les États financiers plus tôt, afin de pouvoir les étudier. Martine
Grégoire répond que cela est possible, mais seulement quelques jours avant l’AGA, car ceux-ci sont
prêts seulement 24 à 48 heures avant l’AGA.
De plus, un participant aimerait que figure le montant représentant 6 mois d’opérations, aux États
financiers.
11. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018-2019
Douglas Samson, trésorier, présente les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018-2019.

12. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER
No AGA-R-(2018)-07
Il est proposé par Douglas Samson, administrateur, appuyé par André Hamel du
Club FADOQ – St-Denis de Brompton, d’approuver la recommandation de la
firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), à titre de vérificateur
comptable, pour l’exercice financier 2018-2019.
Adopté à l’unanimité
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13. RAPPORTS
13.1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Paul Legault, président, fait le compte rendu des évènements qui se sont déroulés durant le dernier
exercice financier. Il y relate les principaux enjeux sociaux qui ont été défendus par la région et le
Réseau FADOQ. Il informe aussi les participants du changement de gouvernance et les impacts
de ce changement, au niveau des méthodes de gestion du bureau régional. Parmi ceux-ci, citons
la planification stratégique et le peaufinage des communications, à tous les niveaux. Finalement, il
énonce les priorités à venir, pour l’exercice 2018-2019.
13.2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Martine Grégoire, directrice générale, présente le Rapport des activités réalisées au cours de
l’année qui vient de se terminer, entre autres, le carnet rabais, la messe à Beauvoir, les Jeux, le
Salon FADOQ ainsi que les conférences, les voyages, le tournoi de hockey, de même que les
programmes Aîné-Avisé, Main-d’œuvre 50+ et Dans la peau d’un aîné. Elle présente le profil des
membres et l’augmentation du membership, au niveau des clubs et du Club régional. Elle termine
en présentant et en remerciant l’équipe de la permanence, pour leur beau travail.

14. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
No AGA-R-(2018)-08
Il est proposé par Serge Tougas du Club FADOQ - Beebe, appuyé par Hélène
Labbé du Club FADOQ – East Angus, de ratifier les actes posés par les
administrateurs de la FADOQ – Région Estrie, pour l’année se terminant le
31 mars 2018.
Adopté à l’unanimité

15. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
15.1. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT, D’UN SECRÉTAIRE ET DE DEUX SCRUTATEURS
No AGA-R-(2018)-09
Il est proposé par Floriane Richard du Club FADOQ – St-François-Xavier,
appuyé par Cécile Roy du Club FADOQ – Cookshire-Eaton, de nommer Martine
Grégoire, présidente d’élection, de nommer Sylvie Pelletier, secrétaire d’élection
et de nommer Karine Godbout et Lise Couture comme scrutateurs.
Adopté à l’unanimité
15.2.

ÉLECTIONS

La présidente d’élections, Martine Grégoire, explique l’article 30 des Règlements généraux et ouvre
la période de mise en candidature.
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Article 30. Nombre et composition

Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil d’administration,
composé de onze (11) membres :

•
•
•

Un (1) administrateur du Club régional proposé par le Conseil d’administration;
Deux (2) administrateurs proposés par le Conseil d’administration;
Huit (8) administrateurs (dont un pour chaque secteur) proposés par chaque
secteur.
Sont élus par les délégués présents à l’Assemblée générale annuelle.

Pour le poste qu’occupe présentement Pauline Dumoulin, à la réunion de secteur du 14 mars 2018,
à St-Camille, il a été proposé par le Secteur Val-Des-Sources, de reconduire Pauline Dumoulin
pour un deuxième mandat.
No AGA-R-(2018)-10
Il est proposé par André Hamel du Club FADOQ – St-Denis de Brompton,
appuyé par Suzanne Maillé du Club FADOQ – Bonsecours, de nommer Pauline
Dumoulin comme administratrice représentante du Secteur Val-Des-Sources,
pour un deuxième mandat.
Adopté à l’unanimité
Pour le poste qu’occupe présentement Marc Turcotte, à la réunion de secteur du 21 mars 2018, à
Sawyerville, il a été proposé par le Secteur des Montagnards, de reconduire Marc Turcotte pour
un deuxième mandat.
No AGA-R-(2018)-11
Il est proposé par Guy Lamoureux du Club FADOQ – St-Herménégilde, appuyé
par Sylvia Wheeler du Club Les Paysans de St-Élie D’Orford, de nommer Marc
Turcotte administrateur représentant du Secteur Montagnards, pour un
deuxième mandat.
Adopté à l’unanimité
Pour le poste qu’occupe présentement André Chartier à la réunion de secteur du 19 mars 2018, à
Magog, il a été proposé par le Secteur Frontalièress, de reconduire André Chartier pour un premier
mandat. André Chartier avait été élu pour terminer le mandat de Micheline Robert.
No AGA-R-(2018)-12
Il est proposé par Serge Tougas du Club FADOQ – Beebe, appuyé par Collette
Beaudoin du Club FADOQ Boomers du Memphrémagog, de nommer André
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Chartier administrateur représentant du Secteur Frontalièress, pour un premier
mandat.
Adopté à l’unanimité
Pour le poste qu’occupe présentement Paul Legault, à la réunion du Conseil d’administration de la
FADOQ Estrie du 14 février 2018, il a été proposé de reconduire Paul Legault comme
administrateur de la FADOQ – Région Estrie, pour un deuxième mandat.
No AGA-R-(2018)-13
Il est proposé par Paulette St-Jean du Club FADOQ – Woburn, appuyé par
Ghislaine Lemay du Club FADOQ – Beebe, de nommer Paul Legault
administrateur de la FADOQ – Région Estrie, pour un deuxième mandat.
Adopté à l’unanimité
Pour le poste qu’occupe présentement Douglas Samson à la réunion du Conseil d’administration
de la FADOQ - Région Estrie du 18 avril 2018, il a été proposé par le Conseil d’administration, de
nommer Francine Bernard comme administratrice de la FADOQ – Région Estrie, pour un premier
mandat, sur recommandation du Comité de sélection. Martine Grégoire invite Francine Bernard à
se présenter.
No AGA-R-(2018)-14
Il est proposé par Carmel Fortier du Club FADOQ – Mégantic, appuyé par
Carmen Paquette du Club FADOQ Région Sherbrooke, de nommer
Francine Bernard administratrice de la FADOQ – Région Estrie, pour un
premier mandat.
Adopté à l’unanimité
La présidente d’élection, Martine Grégoire, procède à la fermeture des mises en candidature.
No AGA-R-(2018)-15
Il est proposé par Guy Lamoureux du Club FADOQ – St-Herménégilde, appuyé
par Majella Labrie du Club FADOQ 2e et 3e âge de Stoke, de procéder à la
fermeture des mises en candidature.
Adopté à l’unanimité

15.3.

RETRAIT DES ADMINISTRATEURS POUR ÉLIRE LES DIRIGEANTS

Les membres du Conseil d’administration se sont retirés pour élire les dirigeants.

16. LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION PRÉSENTE LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Martine Grégoire, présidente d’élection, présente le nouveau Conseil d’administration, pour l’année
2018 - 2019 :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francine Bernard, administratrice
Denise Goulet, administratrice
Pauline Dumoulin, administratrice
J. André Bourassa, administrateur
Marc Turcotte, administrateur
André Chartier, trésorier
Monique Morrissette, secrétaire
Léo Collette, 2e vice-président
Renelle Lacroix, 1re vice-présidente
Paul Legault, président

Martine Grégoire, présidente d’élection, précise que le poste de représentant du Secteur de Mégantic
est toujours vacant et que celui-ci devra être comblé en cours d’année. De plus, elle félicite le nouveau
Conseil d’administration.

17. VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS
•

Huguette Nicol du Club Les Amis du Faubourg Mena’Sen demande pourquoi la
coupure des agendas?
Martine Grégoire, directrice générale, explique que la majorité des gens ont des agendas différents,
soit des agendas de poche, soit des agendas électroniques. Le prix était assez onéreux et ce n’est
pas tous les administrateurs de clubs qui en désiraient un. Mais si les administrateurs de clubs
veulent un agenda, il faudra voir le nombre réel d’agendas souhaités et demander un prix à
l’imprimeur. Il y a toujours un minimum pour les frais d’impression.

•

Carmen Paquette du Club FADOQ Région Sherbrooke demande pourquoi les
carnet rabais ne sont plus ensachés, avec la revue Virage?
Paul Legault, président, répond qu’il en coûtait environ 11 000 $ de plus, par année, pour cela. Et
lors de la préparation du Budget, les administrateurs ont décidé de faire cette coupure. Il est donc
de la responsabilité des administrateurs de clubs, de les remettre lors du renouvellement de cartes.
Nous savons qu’il y a quelques clubs qui n’ont pas de local. Nous allons faire de notre mieux pour
vous accompagner. Si vous avez des idées, veuillez-nous les partager. Il y aura toujours des
carnets disponibles au bureau régional, pour tous les membres qui se présenteront avec une carte
valide.

•

Carmen Paquette du Club FADOQ Région Sherbrooke demande s’il serait
possible que les clubs aient plus de visibilité, lors du Salon FADOQ?
Un kiosque pour les clubs sera disponible lors du Salon FADOQ.
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18. REMERCIEMENTS AUX ADMINISTRATEURS SORTANTS
Paul Legault, président, remercie Carmel Fortier et Douglas Samson pour leur implication au cours des
dernières années.
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le président, Paul Legault, remercie les participants de leur présence et demande la levée de
l’assemblée.

No AGA-R-(2018)-16
Il est proposé par Floriane Richard du Club FADOQ – St-François-Xavier, de
lever l’assemblée à 12 h 30.
Adopté à l’unanimité

Paul Legault, président

Monique Morrissette, secrétaire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 - 2020

BUDGET
2018-2019

BUDGET
2019-2020

Cotisations des membres
Ristournes
Partenariat
Activités d'affiliation
Activités et services aux membres
Revenus de placement

680 000 $
60 000 $
30 000 $
25 690 $
137 115 $
10 010 $

810 980 $
62 907 $
32 500 $
9 671 $
170 585 $
15 101 $

Total des revenus

942 815 $

1 101 744 $

288 600 $
13 000 $
70 458 $
122 557 $
300 700 $
139 500 $
8 000 $
942 815 $

419 995 $
58 000 $
16 299 $
60 542 $
307 218 $
240 263 $
11 575 $
1 113 892 $

0$

-12 148 $

REVENUS

DÉPENSES
Coût des adhésions
Publicité et promotion
Activités d'affiliation
Activités et services aux membres
Salaires et avantages sociaux
Frais généraux
Partenariat

SURPLUS (DÉFICIT)
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NOTES
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