
ASSEMBLÉE DE FONDATION DE L’AARC 
 

Le 10 juin 2010 à 19 h 30 
Salle Richard Hatfield, CCSA, Fredericton N.-B. 
   
Rapport de la rencontre      présence: 32 personnes 
 
 
1. Remarques d’ouverture   
 Louis-Philippe souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. Élection du président d’assemblée 
 Il est proposé par Stéphane Leclair et appuyé de 

Clarence Landry que Robert Saintonge soit président 
d’assemblée.  Adopté 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 Proposé par Léopold Saint-Laurent et appuyé de 

Jocelyne Desjardins que l’ordre du jour soit accepté tel 
que présenté.  Adopté 

 
4. Rapport du Conseil d’administration provisoire  
 La secrétaire (Claudette) fait l’historique des activités 

de l’AARC  depuis le début en décembre 2009 (rapport 
en annexe). 

 
5. Les règlements généraux 

 Louis-Philippe Albert résume le document se 
rapportant aux règlements de l’AARC (en annexe). 

  
6. La fondation de l’Association 
 Proposé par Yvon Daigle et appuyé d’Annette Long que 

l’Association des aînés de la région de la Capitale 
(l’AARC) soit fondée.  Adopté 



  
7. Adoption des Règlements administratifs 
 Proposé par Jocelyne Desjardins et appuyé de Laurent 

McLaughlin que les règlements généraux soient 
acceptés.  Adopté 

 
8. Rapport du Comité de mise en candidature   
 Aline Landry donne les noms des sept candidats qui 

ont accepté de servir au sein du CA pour l’année 2010-
2011.  Il s’agit de : Louis-Philippe Albert, Diane Godin, 
Claudette Daigle,  Bernice Daigle, Clarence Landry, 
Jacinthe Robichaud et Jean-Robert Levasseur. 

 Léopold Saint-Laurent appuie.  Adopté 
  
9. Rapport du Groupe de travail sur le projet d’un 

Foyer de soins 
 Le projet dominant de l’AARC est la disponibilité des 

services d’un foyer de soins pour les francophones de 
la région.  Louis- Philippe nous décrit le mandat du 
groupe de travail.   

 Ce groupe est composé de: Louis-Philippe Albert 
comme président, Robert Saintonge, Clarence Landry 
et Chantal Mallet. Les  politiques gouvernementales 
ont été étudiées. 

   L’information  pertinente a été rassemblée et une 
étude démographique fut faite. On a réalisé 
qu’il y avait un bassin de population francophone (au 
moins 500 de 50 ans et plus) qui pourrait considérer 
s’inscrire à un foyer de soins en français.  

  
10. Le président d’assemblée souligne la présence de M. 

Ronald LeBlanc du York Care Centre.  Il invite 
Stéphane Leclair, directeur général du centre à dire  
quelques mots.  Ce dernier félicite le groupe pour la 
fondation de l’AARC et indique que ce jour (10 juin) est 
l’anniversaire de l’ouverture du CCSA. 



 
11. Louis-Philippe indique ensuite les démarches en cours 

et les étapes à franchir par le groupe de travail.  Il 
souligne l’importance du recrutement car le nombre 
influence les politiques gouvernementales. 

  
12. Rapport de la trésorière  
 Bernice Daigle nous donne la liste des dons et 

contributions que l’AARC a reçues et indique les 
dépenses encourues  jusqu’à maintenant. Elle propose 
une cotisation de 10$ et Aline Landry appuie. Adopté 

 
  Bernice propose James Clair comme vérificateur pour 

l’AARC et elle est appuyée par Annette Long.  Adopté 
  
13. Propositions de l’assemblée : 
 Remerciements aux instigateurs du projet et aux 

membres du CA provisoire qui se retirent ainsi qu’au 
groupe de travail pour leur accomplissement. Il est 
proposé par Léopold Saint-Laurent qu’un article soit 
rédigé pour faire connaître le travail qui se fait et aussi 
pour remercier tous ceux qui ont travaillé à ce projet. 
Appuyé par Yvon Daigle. Adopté 

 
14. Levée de l’assemblée à 21 heures 15, suivi d’un vin et 

fromage. 
 
 
 _____________________________ 
 Claudette Daigle, secrétaire 
 


