Procès-verbal de la 26e assemblée générale annuelle de
l’Association des intervenants en dépendance du Québec
Le jeudi, 20 juin 2019, à 15h30
Au Centre St-Pierre,
1212 rue Panet, Montréal

PERSONNES PRÉSENTES :
Adoukonou Apélété, FTQ Montérégie
Aubin André, Maison d’aide Villa SaintLéonard (administrateur)
Bergeron Christian, FTQ
Brunelle Natacha, (administratrice)
Gagnon Mario, Point de repères
Laflamme-Desgroseilliers Julie, Spectre de rue
Lavoie Annik, Spectre de rue
Leblanc Étienne, Maison l’Odyssée
Letellier de Saint-Just Louis, (administrateur)
Ménard Claude, Regroupement provincial des
comités des usagers (administrateur)
Meunier Éric, Loto-Québec
Monfils Guillaume, Centre Booth

1.

Monney Jean-Charles, Hôpital Douglas
Pagé Martin, Dopamine
Poulin Steeve, Le réseau des délégués sociaux,
FTQ (trésorier)
Soucy Claude, Consultant (président)
Rathjen Heidi, CQCT
Therriault Miguel, Les Centres Le Grand Chemin
(administrateur)
Vadlamudy Sandhia, AIDQ (secrétaire et
directrice générale)
Bremshey Natalie, AIDQ
Cojocaru Claudia, AIDQ
Lhuillier- Chin Tara, AIDQ
Tremblay Anik, AIDQ

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT
Le président constate le quorum, souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de se
présenter. Il déclare l’assemblée ouverte.

2.

LECTURE ET APPROBATION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.
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1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Lecture et approbation du projet d’ordre du jour
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 25e assemblée générale annuelle tenue
le 14 juin 2018
4. Présentation et approbation du rapport annuel, incluant la ratification des actes posés
par les administrateurs au nom de l’Association
5. Présentation et approbation des états financiers examinés par le vérificateur au 31
mars 2019
6. Élection des administrateurs
7. Élection des officiers
8. Nomination des vérificateurs
9. Vœux des membres de l’assemblée
10. Affaires diverses
11. Clôture de l’assemblée
Le projet d’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que déposé, sur une proposition de M.
Miguel Therriault, appuyé par M. Claude Ménard.

3.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 25E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 14 JUIN 2018
Les participants ayant pris connaissance du projet de procès-verbal acheminé avec l’avis de
convocation, le président mentionne qu’il est dispensé de la lecture du document. Il ajoute que,
toutefois, si certains participants ont des questions, il est toujours possible d’y répondre.
Aucune question n’est soulevée.
Le procès-verbal de la 25e assemblée générale annuelle tenue le 14 juin 2018 est adopté à
l’unanimité, tel que déposé, sur une proposition de Monsieur Steeve Poulin, appuyé par
Monsieur André Aubin.

4.

PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL, INCLUANT LA RATIFICATION DES
ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS AU NOM DE L’ASSOCIATION
Le président mentionne que l’année 2018-2019 a été la poursuite d’une période de transition
pour l’AIDQ. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour faire reconnaitre la mission de l’AIDQ
et aussi à faire des représentations en lien avec la légalisation du cannabis. Monsieur Soucy
mentionne les changements importants au niveau de l’équipe permanente de l’AIDQ avec les
départs en cours d’année de Lisa Massicotte, directrice générale et de Candide Beaumont, la
directrice clinique. Il souligne la contribution significative et l’engagement qu’elles ont eu
pendant plusieurs années à l’AIDQ et les remercie à nouveau.
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Le président mentionne l’entente de parrainage avec la Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac (CQCT). Un parrainage qui se vivra au profit des deux missions.
Sur le plan des nouveautés, le 1er sommet sur les dépendances et la formation PROFAN 2.0
développée conjointement avec Méta d`Âme sont deux succès et représentatif du travail de
partenariat qui inspire pour l’avenir.
M. Soucy remercie l’équipe permanente maintenant en place ainsi que le conseil
d`administration pour tout leur travail durant la dernière année.
Le président invite Madame Sandhia Vadlamudy, directrice générale de l’AIDQ et certains
membres de l’équipe permanente de l`AIDQ à présenter le rapport annuel 2018-2019.
La directrice générale rappelle aux membres les quatre grands axes d’intervention qui guident
l’action de l’AIDQ depuis 2018, soit : l’information, la formation, le réseautage et
l’accompagnement professionnel.
Elle précise qu`un cinquième axe sur la gouvernance a été ajouté cette année puisque l’AIDQ
devait intégrer une révision complète de son fonctionnement interne pour bien arrimer les
services aux besoins.
Au niveau de l’axe de l’information, Madame Vadlamudy formule le souhait que la voix de
l`AIDQ soit de plus en plus entendue, particulièrement sur les enjeux qui toucheront les valeurs
fondamentales de lutte contre la stigmatisation, la bienveillance, les droits de la personne.
Pour les dossiers touchant les communications, Madame Tara Lhuillier-Chin, agente
administrative de l`AIDQ explique que le site web a été remodelé pour être plus convivial, que
nous avons produit deux capsules vidéo sur le jeu en collaboration avec les maisons Jean
Lapointe et L’Odyssée. Elle ajoute que l’infolettre a paru 15 fois et qu’un effort soutenu a été
investi sur la diffusion de nos formations.
Pour les dossiers formations, Madame Natalie Bremshey, coordonnatrice clinique de l AIDQ,
résume que les efforts ont été concentrés sur l`adaptation du contenu de la formation sur les
facultés affaiblies pour répondre aux diverses demandes provenant des entreprises, incluant
sa traduction en anglais. L’AIDQ a participé à deux tables rondes concernant la légalisation du
cannabis et a donné 15 formations en milieu de travail.
Finalement, l’étroite collaboration avec l’Université de Sherbrooke se poursuit pour une
21ieme année et la nouvelle programmation pour 2019-2020 sera disponible dans les
prochaines semaines.
Madame Anik Tremblay, conseillère clinique à l’AIDQ, parle du déploiement réussi de la
formation PROFAN 2.0 dans différentes régions du Québec toujours en partenariat avec Méta
d`Âme et de la 33ième rencontre nationale en réduction des méfaits qui s’est vue avoir une
participation record de plus de 230 personnes. Cette année, les ateliers et présentations se
sont concentrés sur le thème de la sexualité et l’usage de substances. L’AIDQ poursuit son
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travail au comité carcéral qui accueille maintenant une participation de divers partenaires et
elle explique que de l’énergie sera consacrée pour rehausser la plateforme Intersexion.
Madame Vadlamudy conclut la présentation en présentant les différentes participations et
collaborations de l’AIDQ avec le milieu communautaire et de la recherche en évoquant, entre
autres, la journée nationale d’action contre les surdoses, la recherche (Ré)-SO 16-35 menée par
Madame Natacha Brunelle et le conseil des partenaires de l’Institut Universitaire en
Dépendance.

Il est proposé par Monsieur Louis Letellier de Saint-Just, appuyé par Monsieur André Aubin,
et résolu à l’unanimité d’approuver le rapport annuel 2018-2019 tel que produit, et de ratifier
par la même occasion, les actes posés par les administrateurs au nom de l’Association.

5.

PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS EXAMINÉS PAR LE VÉRIFICATEUR
AU 31 MARS 2018
Le président invite Monsieur Steeve Poulin, trésorier, à faire la présentation des états financiers
se terminant le 31 mars 2019.
Produits :
Revenus liés aux activités : $102, 584
Revenus liés aux adhésions : $ 35 583
Autres revenus : $ 5 862
Subventions et aides financières : $ 266 853
Produits des placements - Total : $ 427 698
Charges :
Total de : $970 391
Bilan :
Évolution de l’actif net
L’AIDQ termine l’année 2019 avec un actif net de $1 000 361, comparativement à $ 1 725 832
en 2018.
Le trésorier déclare que l’Association est en bonne position pour assumer la bonne marche de
ses opérations pour l’année à venir. Il mentionne que les vérificateurs ont accepté la
proposition que les sommes obtenues pour la vente d`actif (programme PERCCA) soient
réparties sur 3 ans.
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Le président remercie le trésorier.
Il est proposé par Monsieur André Aubin, appuyé par Monsieur Étienne Leblanc, et résolu à
l’unanimité d’approuver les états financiers au 31 mars 2019, tels que présentés.

6.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président recommande la candidature de Madame Sandhia Vadlamudy à titre de présidente
d’élection. Comme aucune objection n’est soulevée, Madame Vadlamudy fait état des règles
prévues au règlement en regard de l’élection des administrateurs.
Cette année, 5 postes d’administrateurs étaient en élection et 4 candidatures ont été reçues :
- Monsieur André Aubin
- Monsieur Éric Meunier
- Monsieur Apélété Adoukonou
- Monsieur Miguel Therriault
Compte tenu que 4 candidatures ont été reçues de manière conforme, la présidente d’élection
déclare les candidats élus. Un poste demeure vacant.
Le président et Madame Vadlamudy félicitent les nouveaux membres pour leur nomination et
remercient les membres du conseil d’administration de leur engagement.

7.

ÉLECTION DES OFFICIERS
Les membres du conseil d’administration quittent l’assemblée afin de procéder à huis clos à
l’élection des nouveaux officiers.
La composition du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 est la suivante :
Claude Soucy, président
Miguel Therriault, vice-président
André Aubin, trésorier
Sandhia Vadlamudy, secrétaire
Apélété Adoukonou, administrateur
Natacha Brunelle, administratrice

8.

Anne Gauvin, administratrice
Louis Letellier de St-Just, administrateur
Claude Ménard, administrateur
Éric Meunier, administrateur

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
Il est recommandé de reconduire pour un 3e mandat la firme MBBA qui a procédé à la
vérification des états financiers cette année.
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Il est proposé par Monsieur Steeve Poulin, appuyé par Monsieur Claude Ménard, et résolu à
l’unanimité de reconduire le mandat de la firme MBBA pour la vérification des états
financiers au 31 mars 2020.

9.

VŒUX DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
Le président invite les membres à faire part de leurs commentaires et/ou questions
relativement aux dossiers présentement conduits par l’Association ou encore, sur d’éventuels
dossiers qu’ils souhaiteraient confier à l’Association.
Monsieur Étienne Leblanc de la Maison l’Odyssée exprime sa satisfaction face au Sommet et
au lieu de l’évènement. Il nomme aussi la qualité des capsules vidéo sur le jeu et espère qu’il y
aura une poursuite de la promotion. Il nomme que la problématique du jeu excessif demeure
moins abordée et espère que l’AIDQ va pouvoir poursuivre la sensibilisation auprès ses
membres et à promouvoir les services. Madame Vadlamudy nomme qu’elle va transmettre la
demande auprès de la nouvelle agente en communication à l’AIDQ qui rentre en poste la
semaine suivante.
Madame Anik Tremblay de l’AIDQ demande que le conseil poursuive ses démarches auprès du
ministère de la santé responsable de la dépendance pour faire reconnaitre l`importance du rôle
de l’AIDQ et permettre une plus grande collaboration entre le personnel du réseau et le
communautaire.
La directrice générale remercie l’ensemble des membres de s’être déplacés pour assister à
l’Assemblée générale annuelle.

10.

AFFAIRES DIVERSES
Le président, Monsieur Claude Soucy souligne la contribution importante des deux membres
sortants du conseil d’administration, Steeve Poulin et Guylaine Rioux. M. Poulin s’est impliqué
comme trésorier mais aussi au sein de plusieurs comités, dont la vérification et le comité
permanent sur la consommation en milieu de travail de l’AIDQ durant ses mandats. Madame
Rioux, absente lors de l’assemblée, sera contactée aussi pour être remercier de sa contribution
importante à titre de vice-présidente, de son rôle dans l’évaluation du poste de directrice
générale et son implication au comité de vérification.
L’assemblée applaudit en appui aux propos du président.
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11.

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président et Madame Sandhia Vadlamudy remercient les membres de leur participation à
l’Assemblée générale annuelle. Sur une proposition de madame Natasha Brunelle, appuyé
par Monsieur Miguel Therriault, le président annonce la levée de l’assemblée.

Sandhia Vadlamudy
Secrétaire et directrice générale

Claude Soucy
Président du conseil d’administration

NB
2019.06.20
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