
 

Assemblée Générale Annuelle 

Association des Ainés de la région de la Capitale 

 28 avril 2011 à 19h30, Salle Richard Hatfield 

CCSA, Fredericton, NB 

 

1. Ouverture 
Le président, Louis-Philippe Albert, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes et souhaite une  bienvenue spéciale à l’Honorable 
Martine Coulombe, Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la formation 
et du travail qui a bien voulue se faire la porte-parole du gouvernement 
comme conférencière spéciale,  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Robert Saintonge  
Appuyé par : Yvon Daigle 
 

3. Procès-verbal de l’assemblée de fondation du 10 juin 2010  
Le procès- verbal est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Marguerite Levesque  
Appuyé par : Cécile Haché.   
 

4. Rapport de la trésorerie 
Le rapport de la trésorière est adopté tel que présenté. 
Proposé par : Claudette Daigle 
Appuyé par : Laurent McLaughlin 
 

5. Rapport du vérificateur, Guy Collette 
Le rapport du vérificateur est lu par Claudette Daigle et reçu par 
l’assemblée. 
  



6. Affaires découlant du rapport de la trésorerie et du rapport de vérification 
a) La proposition de maintenir la cotisation à $10 est adoptée. 
Proposé par : Claudette Daigle 
Appuyé par : Monique Giasson 
 
b) Guy Collette est retenu comme vérificateur pour l’an prochain s’il veut 

bien accepter. 
Proposé par : Édouard Allain 
Appuyé par : Jean-Eudes Levesque 
 

7.  Rapport du groupe de travail sur les services aux personnes ainées 
francophones de la région 
 
Robert Saintonge rappelle à l’assemblée les noms des membres du comité : 
Bernard Paulin, président; Louis-Philippe Albert; Marc Allain, représentant le 
CCSA;  Clarence  Landry; Marguerite Levesque; Laurette Poitras; Yvon 
Poitras; Robert Saintonge.  
 
Trois personnes ressources appuient le comité : Lise Daigle; Jean Rioux; 
Fernand Levesque  et Edouard Allain. 

 
Le mandat du comité est d’étudier la possibilité d’offrir une gamme de 
services (ex : soutien à domicile; activités de jour; services de relève; foyers 
de soins de longue durée; services hospitaliers et de l’extra-mural) selon les 
besoins de la population francophone de la région de Fredericton et voir à 
sa mise en œuvre.  On prévoit que la durée du projet sera de 6 mois à 5 ans. 
 
Les prochaines étapes consisteront à : 

1- Compléter une base de données sur la population francophone 
2- Trouver les moyens pour faire une étude de besoins en matière de 

santé 
3- Développer un plan d’action détaillé basé sur les besoins identifiés 
4- Soumette notre plan d’action aux autorités appropriées pour 

approbation 
 

8. Incorporation de l’AARC 
Louis-Philippe Albert rapporte que l’AARC a maintenant reçu ses lettres 
constitutives.  Certains changements ont dû être apportés aux règlements 
administratifs adoptés lors de l’assemblée de fondation en juin 2010.   
 
 
Les règlements administratifs tels que modifiés sont adoptés. 



Proposé par : Laurette Poitras 
Appuyé par : Annette Long 

La création de l’AARC en coopérative dont le nom commercial sera 
‘’L’Association coopérative des ainés de la région de la Capitale, ltée’’ est 
adoptée. 

Proposé par : Yvon Poitras 
Appuyé par : Annette Long 
 

9. Rapport du comité de mise en candidature 
Le président du comité de mise en candidature, Édouard Allain, fait son 
rapport.  Aucune autre candidature est proposée par l‘assemblée.  
L’Assemblée élit les personnes proposées. 
 
Proposé par : Édouard Allain 
Appuyé par : Cécile Ouellet 
 
L’élection des membres du Conseil d’administration est suivie de l’élection 
entre les membres pour les différentes fonctions au sein du conseil.  Le 
Conseil d’administration pour l’année  2010-11 sera constitué de : 
 
*  Louis-Philippe Albert (président) , Clarence Landry (administrateur), 
Jacinthe Robichaud (vice-présidente), Marie-Paule Paulin (administratrice), 
Yves Boutot (secrétaire), Louisel Pelletier (administratrice) et Jean-Robert 
Levasseur (trésorier).   
 
Proposé par : Marie-Paule Paulin 
Appuyé par : Jean-Robert Levasseur 

 
10. Discours du président et présentation de la conférencière invitée 

Louis-Philippe résument les accomplissements de la dernière année et 
remercie tous ceux et celles qui ont appuyé le comité exécutif dans les 
premiers pas de ce nouvel organisme. 
Il précise que l’harmonisation et la collaboration entre les différents 
groupes offrant des services aux personnes du 3e âge seront essentielles. 
 
Yvon Poitras présente l’Honorable Martine Coulombe dont l’allocation 
adresse les défis de la Province vis-à-vis la population grandissante des 
personnes du 3e âge et les engagements de son gouvernement à travailler 
de concert, entre autres,  avec  les organismes communautaires en milieux 
minoritaires pour répondre aux besoins et circonstances particulières de 
ces communautés. 



 
Paul-Émile Thériault remercie chaleureusement la Ministre en faisant un 
tour d’horizon de l’évolution de notre communauté depuis 1950. 
 

11. Remerciements 
Les membres sortant du Conseil d’Administration, avec mention spéciale à 
Claudette Daigle,  et les membres du comité de travail sur les services aux 
personnes ainées sont remerciés pour  leur dévouement .  On remercie 
aussi les participants et participantes à cette première assemblée générale 
de l’AARC. 
 
Proposé par : Édouard Allain 
Appuyé pas : Jean-Eudes Levesque 
 

12. Levée de l’assemblée 
Yvon Poitras propose la levée de l’assemblée à  21 h 10 

 
Respectueusement soumis par : 
 
Marguerite Levesque 


