
  

 

 

 

 

Résidence la P’tite maison bleue  



1. Mot du C.A 

 
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons ce rapport d’activités 2019-2020 
de la Résidence La Petite Maison Bleue. 
 

En effet, cette dernière année a vu se mettre en place des éléments essentiels à la 
consolidation et à la pérennité de la poursuite de notre mission.  

 
Dès le mois de juin 2019, nous avons reçu une réponse positive à notre demande 
d’accréditation auprès du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires. 
Cette première étape fut bientôt suivie par l’octroi d’une subvention récurrente 
indispensable à notre survie financière. Nos activités ont alors repris sur une base plus 
régulière afin de mieux répondre au grand besoin qui est à la base de notre action. 
 

Dans la foulée de ce « redémarrage », nous avons comblé le poste de coordonnatrice en 
embauchant Madame Marjolaine Gamache, dont tous reconnaissent le dynamisme et 

les qualités d’organisation et de leadership, en plus de ses connaissances et de son 
empathie à l’égard des participants. Avec son active participation, le comité de vie 

interne a développé et installé des protocoles et des procédures qui viennent étayer les 
interventions quotidiennes et bonifier la qualité de nos services. 

 
Évidemment, les contraintes imposées par la pandémie ont durement affecté le 

déroulement de nos activités. Après un brusque arrêt pour se conformer aux exigences 
de la situation, nous avons proposé des répits à domicile pour finalement offrir dans nos 

locaux des services impliquant d’importants mais nécessaires aménagements 

sécuritaires. 
 

Comme tout le monde, nous ne connaissons pas l’issue de cette crise mais tout est en 
place, dès qu’on en verra la fin, pour garder le cap de la réussite de notre organisme. 

 
Et pour ce qui est de cette réussite jusqu’à maintenant, je me dois de rappeler ici qu’elle 

est due à une formidable collaboration des participants, des parents, des bénévoles, des 
donateurs, des employées, de la coordonnatrice, de la directrice et des administrateurs. 

À tous un immense MERCI ! 
 

 
Gilles Chênevert, M.A. Éd. 
Président du conseil d’administration 

  



2. Résidence la P’tite maison bleue 

La Résidence la P’tite maison bleue est un 

organisme communautaire qui existe depuis le 4 

juin 2014 et qui est situé au 2406 9e rang, à 

Roxton Falls. Profitant d’un magnifique terrain 

boisé et privé, nous accueillons des adultes qui 

vivent avec une déficience intellectuelle avec ou 

sans trouble du spectre de l’autisme pour des 
répits et des ateliers de jour. 

Les usagers ont accès à une magnifique maison 

adaptée comportant 9 chambres, dont 6 

individuelles, 3 salles de bain dont une adaptée, 

une cuisine, une salle à manger et un salon. La 

maison est accessible grâce à une rampe d’accès. 

Il y a également un bâtiment que l’on nomme la 

p’tite école qui sert de salle d’activité et qui est, 

elle aussi, équipée d’une cuisine et salle de bain complète. Sur le terrain de la résidence, 

il y a une piscine, une serre, un atelier d’ébénisterie, un jardin, un poulailler, un verger 

et une érablière, tous accessibles à nos résidents. C’est donc d’un terrain de 700 arpents 
que nos usagers peuvent profiter. 

 

2.1 Mission 

La mission de la Résidence la P’tite maison bleue est 

d’organiser des séjours de répit ainsi que des camps 

d’été spécialement adaptés pour les jeunes et les 

adultes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

trouble du spectre de l’autisme. Nous souhaitons 

favoriser le maintien des acquis et le développement du 

potentiel des participants en organisant des ateliers de 

jour spécialement adaptés pour la même clientèle. 

Bien sûr, nous tentons d’offrir un milieu de vie 

épanouissant aux usagers ainsi qu’une paix d’esprit aux 

familles lorsqu’ils bénéficient de nos services de répit. 

Nous veillons à favoriser le développement de leur potentiel et de leur intégration en 

brisant l’isolement et en multipliant les occasions de socialisation. Nous désirons leur 

offrir une réponse à leurs besoins de base, mais aussi les stimuler intel lectuellement et 

les guider selon leurs capacités. Évidemment, tout ça est fait dans un immense plaisir! 



 

2.2 Valeurs 

Les valeurs sont telles des boussoles qui nous guident 

dans nos actions et interactions. Elles sont importantes 

autant pour les intervenantes, les bénévoles, les 

proches aidants que les membres du conseil 

d’administration. Toutes les décisions prises pour la 

Résidence sont guidées par les valeurs suivantes  :  

Amour   

Respect   

Dignité   

Confiance 

 

 

 

La P’tite maison bleue répond par la 

qualité des soins offerts aux usagers et 

par l’attention personnalisée qu’elle 

accorde à la réponse aux besoins 

physiques, psychologiques et spirituels de 

chacun.  

 

  



3. Activités 2019-2020 

3.1 Les services 

3.1.1 Ateliers de jour 

Nous offrons chaque semaine des 

ateliers de jour les vendredis et les 

lundis. Durant ces journées, des activités 

ont lieu à la Résidence telles que des 

bricolages, des activités sportives ou des 

ateliers culinaires. Au cours de l’année, 

l’intérêt des familles pour les répits 

offerts durant la semaine a grandi. En 

effet, 9 usagers étaient accueillis un 
vendredi sur deux et, le reste du temps, 5 usagers étaient présents. 

 

3.1.2 Répits 

Nos répits de fin de semaine se déroulent du vendredi 18h au dimanche 16h. Certains  

usagers font la demande pour étirer ces heures afin d’également participer aux répits de 

jour les lundis et vendredis, ce qui est possible la majorité du temps. Nous pouvons 

accueillir un maximum de 9 participants à la fois. Nous 

recevons une moyenne de 5 participants par fin de 

semaine, bien que parfois, certaines fins de semaine 

comptent 8 ou 9 usagers.  Nous priorisons les usagers qui 

viennent pour 46h, mais il arrive que des familles font des 

demandes pour uniquement 24h ou 32h. 

Durant les répits, tous les repas et collations sont fournis. 

Les participants sont accompagnés dans leurs soins 

d’hygiène selon leur niveau d’autonomie et prennent un 

bain ou douche par jour.  

De nombreuses activités sont animées par les 

intervenantes tout au long de la fin de semaine et 

adaptées aux intérêts et capacités des usagers. La programmation s’articule autour de 
quatre volets : 

1- Volet exploratoire offre des activités diversifiées telles que de la peinture, du chant 

ou encore de la musique. Nous avons d’ailleurs une batterie accessible aux usagers qui 

le désirent. Ce volet sert à faire découvrir à nos usagerss de nouvelles activités qui 

pourraient leur plaire.  



2- Volet développement et maintien des compétences avec des activités de cuisine, de 

jardinage, de soin des animaux ou de bricolage de toutes sortes.  

3- Le volet cognitif se travaille au travers de jeux de société, de paniers TEACHH, de jeux 
d’observation ou encore d’association. 

4- Volet social et intégration sociale, qui lui, comprend des jeux de coopération, 

l’utilisation de la démocratie et des sorties dans la communauté. En effet, nous tentons 

d’augmenter le nombre de sortie pour nos usagers. Que ce soit le mini-putt, la crèmerie, 

le bowling, le cinéma, le restaurant ou l’épicerie, cela permet à nos usagers de travailler 

leurs habiletés sociales et de diminuer la 

stigmatisation reliée aux personnes avec 

une déficience intellectuelle. 

Ainsi, les parents peuvent profiter d’un 

répit bien mérité tout en sachant leur 

enfant en sécurité et heureux. 

 

3.1.3 Camp d’été 

En 2019, le camp de vacances s’est 

déroulé du 19 juillet au 12 août 2019, soit 3 semaines. Nous avons accueilli 25 usagers 

pour un total de 216 jours-participants. Il s’agit d’une augmentation de 34 jours-

participants comparativement à l’an dernier, malgré la diminution du nombre de jours 

d’ouverture. Plusieurs sorties ont eu lieu telles que le bowling, le zoo de Granby, le 

cinéma, le ciné-parc et une journée avec les alpagas. Sur le terrain de la résidence, de 

nombreuses heures de baignade, de feux, de barbecue, de cinéma extérieur et de 

course à obstacles ont ravi nos usagers.  

 

3.1.4 Activités spéciales 

Quelques événements ont été organisés par la Résidence 

afin de permettre aux usagers et à leur famille de 
socialiser. Un Fool moon party ainsi qu’une fête 

d’Halloween ont eu lieu au cours de l’année à la P’tite 
école avec plusieurs. Les usagers étaient invités à venir 

déguisés et à passer un bon moment avec les autres 
usagers et les intervenantes. Finalement, comme à 

chaque année, un diner de Noel a eu lieu le 1er décembre 
où chaque famille pouvait apporter quelque chose à 
manger. Nous avons également eu droit à la visite du Père 
Noel et tous les usagers présents ont reçu un cadeau. 



  
3.1.5 Statistiques de fréquentation 

 

L’année dernière, nous avions offert 834 jours-participants. Cette année, nous en avons 

offert 994, soit 160 jours-participants de plus, malgré la fermeture durant 2 mois et 

demi en raison du COVID-19. En effet, nous avons dû fermer le 15 mars pour une durée 

indéterminée.  

 

3.1.6 Caractéristiques de nos usagers 

Du 1 juin 2019 au 31 mai 2020, nous avons accueilli 31 

usagers différents provenant de 26 familles. Parmi 

celles-ci, 18 sont des familles naturelles et 8 sont des 

familles d’accueil.  

 

Âge Nombre d’usagers 

18-25 ans 3 

25-35 ans 8 

35-45 ans 9 

45-55 ans 4 
55 ans et + 7 

Moyenne 42 ans 

 Nombre de 
jours 

d’ouverture 

Nombre de 
répits de 

jour offerts 

Nombre de 
répits de fin 

de semaine 
offerts 

Nombre de 
participants 

différents 

Nombre de 
jours-

participants 

Juin 14 30 37 14 78 

Juillet 23 129 53 24 164 

Août 19 88 58 25 154 

Septembre 16 32 17 14 80 
Octobre 16 32 20 15 91 

Novembre 14 36 18 16 80 
Décembre 17 33 20 18 99 

Janvier 17 45 26 19 102 

Février 17 43 30 18 102 
Mars 9 16 11 15 44 

Avril 0 0 0 0 0 

Mai 0 0 0 0 0 

Total 162 484 320 31 994 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Nouveautés 

Plusieurs changements ont eu lieu à la Résidence la P’tite maison bleue afin d’améliorer 

la qualité de nos services. Une de ces améliorations est l’embauche d’un cuisinier pour 

s’occuper de faire l’épicerie ainsi que de la confection des repas pour les usagers et les 

intervenantes. Depuis le début du mois de décembre, nous avons tenté différentes 

alternatives soit de recourir aux services d’une 

entreprise de traiteur et entretien ménager, 

d’un service de traiteur pour garderie. Nous 

avons finalement embauché, depuis janvier 

2020, un cuisinier de profession travaillant 8h 

par semaine. Grâce à cette embauche, les 

intervenantes n’ont plus à se soucier de la 

planification des repas ainsi que de cuisiner. De 

plus, des économies sont faites chaque semaine 

grâce à l'achat d’aliments en spécial et en 

grande quantité. Les intervenantes ont 

maintenant plus de temps pour divertir et 

surveiller les usagers qui nous tiennent tant à 

cœur. Ce changement a été possible 

notamment grâce au don des Sœurs St-Joseph 

de St-Hyacinthe, SOS Dépannage/Moisson 

Granby ainsi que de Stéphane Rochette, 

propriétaire du Marché Tradition Rochette situé à Roxton Falls.   

 

 

 

Diagnostic Nombre d’usagers 

DI Légère 11 

DI moyenne 13 
DI sévère 5 

DI profonde 2 
TSA 6 

Épilepsie 3 
Trisomie (21 ou 14) 5 

Déficience physique 2 



3.2 Vie communautaire et associative 

3.2.1 Engagement communautaire et partenariat 

Il est important pour nous de nous impliquer dans la communauté et de créer et 

maintenir de bons liens avec nos partenaires. Nous collaborons avec le CRDI, 

principalement lors de moments plus difficiles avec nos usagers. En effet, chaque usager 

a accès à un intervenant-pivot du CRDI avec qui nous collaborons afin d’améliorer nos 
interventions. Nous recevons également plusieurs références du CLSC et du CRDI.  

La municipalité de Roxton Falls, 

et principalement les Loisirs de 

Roxton Falls, nous ont été 

d’une grande aide lors de 

l’organisation de certaines 

activités. Nous avons pris part 

à la fête d’Halloween ainsi qu’à 

la sortie au Mont Gleason pour 

aller glisser. Les sourires et le 

plaisir étaient au rendez-vous. 

Nous sommes membre de 

plusieurs organisations ou regroupements. En effet, le Groupement des Associations de 

Personnes Handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) nous compte, pour une autre 

année, parmi ses membres. Nous faisons partie du comité DI-TSA mis en place par ce 

groupement qui s’est rencontré à 3 reprises dans la dernière année, soit le 2 octobre, le 

27 novembre et le 12 février. Au moins une personne de l’organisme a assisté à chacune 

de ces rencontres. Une intervenante a également assisté à la Table de concertation des 

organismes offrant des services aux personnes handicapées de la région de St-Hyacinthe 

et Acton le 11 février dernier organisé par ce même groupement. Nous avons également 

pris part à leur projet de sondage afin de connaître les besoins des familles vivant avec 

une personne ayant un handicap. De plus, des rencontres hebdomadaires sur la plate-

forme Zoom ont été organisées par le GAPHRY durant la période de fermeture de 

l’organisme. La coordonnatrice y a assisté à plusieurs reprises afin de connaitre les 

subventions disponibles, les enjeux reliés au COVID ainsi que l’évolution des  consignes 

de la Santé Publique. Nous avons finalement assisté à leur Assemblée générale annuelle 
le 12 juin 2019. 

Nous sommes également membre du Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la 

Montérégie, de l’Association des parents d’enfants handicapés Richelieu-Val Maska, le 

Regroupement des aidants naturels et la Table régionale des organismes 

communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M). Cette dernière a organisé 

une rencontre le 27 novembre 2019 afin de réunir les organismes travaillant en 



déficience physique ou intellectuelle qui ont conclu ou désiraient conclure une entente 

de services avec le CISSS. Cette rencontre fut bénéfique pour la Résidence dans le but 

d’éventuellement conclure une entente de services  avec eux. La directrice et la 

coordonnatrice étaient présentes. Deux rencontres sur la plate-forme Zoom ont 
également eu lieu durant la pandémie afin d’aider les différents organismes.  

Il nous est possible de faire plusieurs sorties et activités grâce à la générosité de 

nombreux partenaires tels que le Zoo de Granby et Chouette alors! qui permettent aux 

intervenantes de participer aux activités sans frais. 

Malheureusement, plusieurs événements auxquels nous aurions dû assister ont été 

annulés en raison de la COVID-19. En effet, nous avions prévu une présence à 

l’assemblée générale des Loisirs de Roxton Falls le 25 mars et le Salon du bénévolat le 
17 avril qui ont été annulés. 

 

3.2.2 Notre rayonnement 

Notre rayonnement passe beaucoup par notre page Facebook et notre site Internet. 

Nous avons en effet mis à jour notre site Internet afin que celui-ci soit plus convivial et 

accessible. Nous publions également régulièrement sur notre page Facebook pour 

informer de nos activités et publier des photos de nos usagers.  

Comme nous l’expliquerons plus loin, 

nous continuons notre projet de poules 

pondeuses. Un producteur de la région 

s’occupe de la commercialisation 

jusqu’à Montréal. Les gens hors de la 

région peuvent ainsi connaître 

l’organisme. La Fédération des 

producteurs d’œufs du Québec a 

réalisé une vidéo expliquant le 

fonctionnement de notre poulailler. La 

vidéo a été partagée par plusieurs 

partenaires, dont l’Imprimerie Ste-Julie. En 75 jours, la vidéo a cumulé plus de 2 000 

visionnements. 

C’est également à travers nos activités de financement que nous faisons connaitre 

l’organisme en dehors de la ville de Roxton Falls. La vente de billet d’hockey via une 

plateforme Web nous permet de rejoindre des gens de partout au Québec grâce au 

bouche à oreille. En effet, 85% des personnes ayant participé au tirage n’étaient pas 

membres de l’organisme. 



3.3 Le financement 

Une grande nouveauté cette année est notre accréditation depuis le mois de septembre 

2019 par le Programme de soutien aux organismes communautaires  (PSOC). Nous avons 

également pu compter sur des dons, des subventions de fondations privées et sur 

l’auto-financement afin d’obtenir les ressources financières pour offrir des services.  

 

3.3.1 Nos tarifs 

Nous n’avons pas augmenté nos tarifs cette année afin de rendre accessible au plus 

grand nombre de famille le service de répit. Les montants demandés demeurent donc 

les mêmes que l’année dernière. 

Un répit de jour, 9h à 16h ---------------------------------------------------60$ 

Un répit de fin de semaine (46h) ------------------------------------------195$ 

Un répit de 24h ----------------------------------------------------------------120$ 

Un répit de 31h --------------------------------------------------------------- 140$ 

Camp de vacances (1 semaine) -------------------------------------------825$ 

Les tarifs peuvent être combinés afin d’offrir aux familles le répit de la durée de leur 

choix. 

 

3.3.2 Poulailler  

Lors de nos services de répit, nous voulions offrir aux usagers 

durant leurs séjours l'opportunité de vivre des activités 

thématiques. Étant dans un milieu rural et ayant tous les 

éléments à notre portée, nous avons choisi une production 

agricole, celle des poules pondeuses.  

Afin de pouvoir exploiter un troupeau d'au plus de 500 
pondeuses à des fins curatives, nous devions nous 

soumettre aux règlements de la Fédération des 
producteurs d'œufs du Québec. 

Pour 100 poules et plus, il nous fallait payer un quota qui 
est très dispendieux. Nous avons donc contacté M. 

Stéphane Gauthier de la Ferme Clovis Gauthier et Fils de 
St-Théodore. Très sensible à notre cause, il a soumis 
notre demande à la Fédération leur proposant de nous 
parrainer. La Fédération, voyant notre grande volonté de 



faire participer nos usagers à cette activité concrète et sécuritaire pour eux, a accepté 

de nous prêter un quota de 500 poules pondeuses conjointement avec M. Gauthier. 
La levée des œufs quotidienne ainsi que l’entretien du poulailler sont effectués par deux 

personnes ayant une déficience intellectuelle à qui nous versons un salaire. Lors des 
répits, les usagers qui le désirent 

aident nos travailleurs. 
Les revenus provenant de la 

vente des œufs servent à financer 
et soutenir les activités de la 
Résidence la P'tite Maison Bleue. 
Durant l’année 2019-2020, le 
poulailler a généré 28 000$ de 
revenu brut, pour un total de 
11 684$ de profit net. 

 

3.3.3 Tableau des dons et autres revenus 

Donateurs/Activité de financement Montant 
PSOC (CISSS-ME) 40 135$ 

SOS Dépannage/Moisson Granby (dons en nourriture) 3 685$ 
Tirage billets de hockey et vente de géraniums 2 679$ 

Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe 2 000$ 

Fondation J.A-De Sève 1 500$ 
Épluchette de blé d’inde 1 475$ 

Lise Jodoin (Dons en biens) 1 294$ 
9037-3705 Qc Inc (Dons en viande) 1 172$ 

Imprimerie Ste-Julie 1 100$ 
Roger Jodoin 1 000$ 

Cotisation des membres 600$ 

Programme d’aide à l’action bénévole du Député 
André Lamontagne 

500$ 

Revenus supplément repas 500$ 

Autres donateurs variés 2 507$ 

Total 60 147$ 
 

 

 

 

 



3.3.4 Subventions 

Un montant récurrent de 25 000$ sera fourni par le PSOC à la Résidence la P’tite maison 

bleue pour financer la mission globale. Celui-ci 

sera réévalué chaque année. Nous avons reçu 

notre premier montant de 25 000$ le 7 

novembre 2019. De plus, un montant de 8 885$ 

non-récurrent nous a été offert en février 2020 

suite à un exercice de distribution de crédit du 
CISSS-MC. 

Nous pouvons également compter sur plusieurs 

partenaires afin de nous offrir des subventions 

pour des projets précis ainsi que pour la mission 

globale. Les sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe 

nous ont offert 2 000$ afin d’engager un 

cuisinier, les Fondations J.A-De Sève nous ont 

offert 1 500$ afin d’engager une aide-ménagère 

et le programme de Soutien à l’action bénévole 

du député André Lamontagne nous a offert 500$ pour financer des sorties avec nos 

usagers. Plusieurs autres donateurs ont contribué au financement de la Résidence la 

P’tite maison bleue par des dons en argent ou en bien. 

Quelques activités de financement ont été organisées lors de la dernière année. Tout 

d’abord, une épluchette de blé d’inde ainsi qu’un diner hot-dog a eu lieu le 25 août 

dernier à la salle communautaire de Roxton Falls. 80 

personnes ont pris part à l’événement et un total de 1 475$ 

a été amassé. Encore une fois cette année, le tirage de 3 

billets de hockey pour les Canadiens de Montréal en 

collaboration avec l’Imprimerie Ste-Julie a eu lieu au mois 

de janvier. Malgré le temps restreint de vente de billets de 

tirage, nous avons réussi à amasser 2 270$ en 14 jours. Le 

gagnant du tirage, Philippe Picard, a pu assister au match 

des Canadiens de Montréal le dimanche 2 février. Par la 

suite, la vente annuelle de géranium a permis d’amasser 

304$. Finalement, un tournoi de golf organisé par Mr 

Simoneau, le Carrefour chrétien des Maskoutains et l’Église 

évangéliste baptiste de St-Hyacinthe au profit de la 

Résidence la P’tite maison bleue qui devait avoir lieu le 6 

juin a été annulé en raison de la pandémie. 

 



4. Fonctionnement démocratique 

4.1 Les membres 

Tous les bénéficiaires de nos services sont rattachés à au moins un membre de la 

Résidence la P’tite maison bleue. En date du 31 mai 2020, nous comptons 38 membres. 
Tous ces gens reconnaissent l’organisme et soutiennent la mission.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 25 aout 2019 à 15h15 à la Résidence la 

P’tite maison bleue. 15 membres étaient présents à cette rencontre. 5 postes 

d’administrateurs du Conseil d’administration étaient ouverts et 5 mises en candidature 

ont été reçues. À la fin de l’assemblée, Marie-Ève Massé, Gilles Chênevert, André 

Bélanger, Julie Locas, Johanne Dupuis, Lise Jodoin-Fournier, Serge Cabana, Jacinthe 
Labrecque et Marcellin Vadnais composaient le Conseil d’administration.  

 

4.2.1 Conseil d’administration 

Au cours de l’année, quelques modifications à la composition 

du CA ont eu lieu. Julie Locas a remis sa démission le 28 

janvier 2020, laissant un poste d’administrateur vide. De plus, 

afin d’augmenter l’objectivité du CA et de satisfaire aux 

exigences du PSOC, Lise Jodoin-Fournier a quitté son poste de 

vice-présidente, qui fut occupé par Jacinthe Labrecque à partir 

du 25 mai. Finalement, Johanne Dupuis a quitté son poste de 

secrétaire, pour demeurer uniquement une administratrice. 

Ce poste fut occupé à partir du 28 janvier par Marie-Ève 
Massé. 2 postes demeurent présentement vacants. 



Voici la composition du Conseil d’administration au 31 mai 2020 : 

Gilles Chênevert 
Président 
Retraité – Directeur d’école et père d’un 
adulte ayant une déficience 
intellectuelle 
 
Jacinthe Labrecque 
Vice-présidente 
Artiste peintre multidisciplinaire 

 
Marie-Ève Massé 
Secrétaire 
Directrice générale – Loisirs de Roxton 
Falls 
 
André Bélanger, CPA, CMA 
Trésorier 
Consultant en comptabilité de gestion 

 
Marcellin Vadnais 
Administrateur 
Parent d’un bénéficiaire 
 
Serge Cabana 
Administrateur 
Père d’un adulte ayant une déficience 
intellectuelle 

 
Johanne Dupuis 
Administratrice 
Retraitée – Directrice Infrastructel et 
Bell 
 
 

 

 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la Résidence, le conseil d’administration, 

composé de 9 membres, a tenu 5 rencontres tout au long de l’année 2019-2020. De 

plus, les comités d’activités de financement, de demandes de subventions et de vie 

interne se sont rencontrés ponctuellement selon les priorités  et besoins de chacun des 
comités.  

 


