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MISSION DU GROUPEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Représenter les personnes handicapées auprès de diverses 

instances.  

 

❖ Favoriser la concertation sur les dossiers concernant les personnes 

handicapées et leur famille, entre associations ou avec les 

partenaires concernés.  

 

❖ Soutenir les associations membres dans leurs activités, leur gestion ou 

leur restructuration. 

 

❖ Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes 

handicapées et de leurs familles.  

 

❖ Informer les associations membres et le public en général.  

 
 
 
 
 
 

138, Price Ouest, suite 107 

Chicoutimi, (Québec), G7J 1G8 

Téléphone : 418-545-6228 

Télécopieur : 418-545-7271 

Courriel : gophs@pershand.com 

Site Web: www.gophs.org 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Bienvenue à notre Assemblée Générale 

Annuelle 2021, sous un format virtuel, compte 

tenu des circonstances exceptionnelles qui se 

prolongent depuis plus d’un an! 

 

Vous verrez, en lisant notre rapport 2020-2021, 

que l’année qui vient de se terminer nous a fait 

vivre de nombreuses émotions et des 

rebondissements.  Cette crise sans précédent 

nous a poussé à revoir nos manières de faire et 

nos organismes ont fait preuve de courage, de détermination et de 

créativité afin d’offrir à leur clientèle des services réinventés.  Le 

groupement en a profité pour refaire son image, son site internet et sonder 

ses membres sur leurs priorités et leurs besoins.  Cette consultation servira à 

présenter un plan d’action sur deux ans et ainsi être collés sur les 

préoccupations de nos organismes membres.  La mobilisation de nos 

membres est un enjeu important sur lequel nous devrons nous pencher 

dans les prochains mois : comment les rejoindre? Comment capter leur 

intérêt? Et surtout comment les pousser à se joindre à nous dans nos 

différentes luttes collectives sur l’amélioration des conditions de vie des 

personnes handicapées? 

 

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration, qui sont : 

madame Sylvie Jean, vice-présidente, monsieur Jonathan Jean-Vézina, 

trésorier, ainsi que madame Manon Duchesne, secrétaire, ainsi que les 

administrateurs et administratrices : madame Lisette Boivin, madame 

Cynthia Larouche, monsieur Éric Boily, madame Annie Labonté et monsieur 

Gaétan Bouchard. 

 

J’ai une pensée toute spéciale pour madame Lisette Boivin qui est 

décédée en juillet 2020 : elle était avec nous depuis de nombreuses 

années. 

 

Bonne Assemblée Générale Annuelle à tous, 

 
Nicole Bouchard, présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

 

Bonjour chers membres, chers partenaires, 

 

Je me joins au conseil d’administration pour vous 

présenter notre rapport annuel d’activités 2020-2021. 

 

La COVID-19 a occupé la majorité de notre temps de 

travail : en effet, plusieurs comités ou rencontres ont 

été modifiées en raison de la pandémie.  Les 

personnes handicapées ont été grandement 

oubliées durant la dernière année et notre rôle a été 

de rappeler aux instances gouvernementales que les 

personnes vivant avec un handicap existent et que 

le confinement a un effet dévastateur dans leur vie.   

 

Nous avons profité du confinement pour mettre à jour les différentes 

politiques du Groupement ainsi que la mise à jour de notre site internet en 

collaboration avec des finissants en ATM au cégep de Jonquière : notre 

site est maintenant actuel, dynamique et coloré. 

 

Pour la prochaine année, l’enjeu du déconditionnement, la reprise des 

activités ainsi que le renouvellement du plan d’action du Groupement 

seront mes priorités.  Le GOPHS veut renouveler son offre de services et ainsi 

être un regroupement près des préoccupations de ses organismes 

membres.   

 

Merci aux organismes pour leur résilience, leur courage et leur 

débrouillardise! 

 

En terminant, merci aux membres du CA avec qui j’ai toujours un grand 

plaisir à me réunir. 

 

Bonne AGA! 

 

 
Karine Boisvert 

Directrice générale 
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ASSOCIATIONS MEMBRES  
SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 
 

 
 

❖ Association de fibromyalgie du 

Saguenay-Lac-St-Jean 

❖ Association des personnes aphasiques 

du Saguenay 

❖ Association des personnes arthritiques 

du Saguenay-Lac-St-Jean 

❖ Association des personnes 

handicapées visuelles, région 02 

❖ Association pour la promotion des 

droits des personnes handicapées de 

Jonquière 

❖ Association pour le développement 

de la personne handicapée 

intellectuelle du Saguenay 

❖ Association pour les personnes 

handicapées ABCS 

❖ Association québécoise de la 

dysphasie 

❖ Association québécoise pour enfants 

avec problèmes auditifs 

❖ Association régionale pour les 

personnes épileptiques (Région 02) 

❖ Association Renaissance des 

personnes traumatisées crâniennes 

❖ Autisme Saguenay-Lac-St-Jean 

❖ Comité des usagers DI-TSA du CIUSSS 

Saguenay-Lac-St-Jean 

❖ Dystrophie musculaire Canada 

❖ Fondation Jean-Allard 

❖ Groupe Aide-Action St-Honoré 

❖ Groupe d’action communautaire de 

Falardeau 

❖ Intégraction La Baie 

❖ Interassociation des personnes 

handicapées du Saguenay 

❖ La Maisonnée d’Évelyne 

❖ Le Maillon 

❖ Loisirs Plus 

❖ Regroupement des sourds et 

malentendants du Saguenay-Lac-St-

Jean 

❖ Regroupement des usagers du 

transport adapté et collectif du 

Saguenay 

❖ Groupe Centre-Lac d’Alma 

❖ Association des personnes 

handicapées de Desbiens 

❖ Groupe Espoir Dolbeau Mistassini 

❖ Maison d’intégration Norlac 

❖ Corporation des services aux 

personnes handicapées Horizon de 

Roberval 

❖ Association de personnes 

handicapées Le Goéland 

❖ Maison de répit Les amis d’Hugo 

❖ Maison de répit Tanguay 

❖ Centre Plein-Vie de Normandin 

 

 

 

 

 

 

 

Et les membres PARTENAIRES sont : 

 

❖ Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 02 

❖ Groupe Inclusia 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
 

 

En conformité avec les règlements généraux, l’assemblée générale 2020 

se composait des personnes déléguées par les associations-membres. 12 

associations membres étaient présentes. Ces dernières se sont rassemblées 

le 16 juin 2020 via zoom. 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Le conseil d’administration est formé de neuf personnes élues par 

l’assemblée générale. Le conseil exécutif a, pour sa part, été nommé par 

le conseil d’administration après l’assemblée générale annuelle. Les 

membres du conseil d’administration se sont réunis à 7 reprises.  

 

Dans le but d’impliquer davantage les membres du Conseil 

d’administration, plusieurs sous-comités ont été mis sur pied :  

 

• Comité d’évaluation de la direction  

• Comité des projets spéciaux 

• Comité de révision des politiques internes 

• Comité d’élaboration du plan d’action  

• Comité d’embauche pour chargé (e) de projets 
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Le conseil d’administration 2020-2021 était formé par : 

 
❖ Nicole Bouchard, présidente 

❖ Sylvie Jean, vice-présidente 

❖ Jonathan Jean-Vézina, trésorier 

❖ Manon Duchesne, secrétaire 

❖ Lisette Boivin, administratrice 

❖ Cynthia Larouche, administratrice 

❖ Éric Boily, administrateur 

❖ Annie Labonté, administratrice 

❖ Gaétan Bouchard, administrateur 

 
 

AFFILIATIONS 
 

 

Le Groupement est membre de l’Alliance québécoise des regroupements 

pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) dans laquelle il est 

impliqué activement.  

 

Vous trouverez en annexe un résumé des différents dossiers traités par notre 

regroupement provincial et le Groupement s’est impliqué dans ces 

comités. 

 

❖ Rencontres hebdomadaires sur l’intégration des enfants handicapés 

en camp de jour dans le contexte de la pandémie. 

❖ Rencontres hebdomadaires sur les différents enjeux pour les 

personnes handicapées. 
 

Le Groupement est membre-partenaire de la Corporation de 

développement communautaire du ROC (CDC du Roc), de la Corporation 

de développement communautaire des Deux Rives et de la Table 

régionale des organismes communautaires 02 (TROC 02).  

 

Le GOPHS est membre du Regroupement des aidants naturels du Québec 

et la directrice siège sur le Conseil d’administration 
 

Le Groupement fait aussi partie de la Table des regroupements régionaux 

(Saguenay-Lac-St-Jean). 
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PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 

 

Le Groupement s’efforce de participer au plus grand nombre d’activités 

reliées à la vie associative, par une présence ou à l’animation d’assemblée 

générale annuelle, d’activités de financement ou de planification. 

 

❖ Assemblée générale annuelle de l’Association pour la promotion des 

droits des personnes handicapées de Jonquière 

❖ Assemblée générale annuelle de l’Association pour le 

développement de la personne handicapée intellectuelle du 

Saguenay 

❖ Assemblée générale annuelle de la CDC des 2 Rives 

❖ Assemblée générale annuelle de l’Association régionale de loisirs pour 

personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARLPH) 

❖ Assemblée générale annuelle de la Fondation Jean Allard 

❖ Alliance québécoise des regroupements pour l’intégration des 

personnes handicapées (AQRIPH) 

❖ Assemblée générale annuelle de l’Association québécoise des 

retraités et préretraités de Chicoutimi (AQDR Chicoutimi)  

❖ Assemblée générale annuelle du Centre d’accompagnement et 

d’assistance aux plaintes 02 (CAAP) 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE 

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

 

 

SOUTIEN À DOMICILE 
 

 

 

 

Le comité sur le soutien à domicile poursuit les objectifs suivants : 

 

• Echanger avec les partenaires impliqués dans le soutien à domicile 

et leur apporter les revendications des usagers 

• Informer les usagers et être informé sur leurs besoins. 

 

Cette année, le comité a poursuivi ses démarches concernant le chèque 

emploi-service (CES). Les difficultés de recrutement et de rétention de 

préposés de qualité est de plus en plus difficile. 
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À la suite de diverses pressions des différents groupes de défense des droits 

des personnes handicapées de la province et en raison de la majoration 

du taux horaire des préposés (es) en CHSLD, le taux horaire du CES a été 

majoré de 15,39$ à 17.54$ dans notre région.  Le défi de la rétention du 

personnel reste tout de même présent. 

 

Le comité suit toujours les travaux réalisés par notre regroupement 

provincial pour ce qui regarde de près ou de loin le soutien à domicile. 

D’ailleurs, le dossier du soutien à domicile sera mis de l’avant par l’AQRIPH 

dans la prochaine année. 

 

Une conférence de presse a été organisée le 25 juin 2020 par monsieur 

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière pour le Parti Québécois ainsi que 

les organismes de personnes handicapées du Saguenay afin de sensibiliser 

la population sur les enjeux des personnes handicapées versus la 

pandémie. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.lequotidien.com/actualites/crise-du-coronavirus-appel-a-laide-pour-les-personnes-handicapees-

024f11e7148c26426b1efd9d0ea06948?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2Fru4uE5ONS5

B5Z57tuZPCjYEgzbkuGFYlpZLFW2diHtRuujZg0RRd0Y8 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715140/personne-handicap-ressource-accompagnateur-

personnel?fbclid=IwAR0BL31ozW1KuBypbAzDCPQgUcjwXWGZY-JiBqiUvkuhMp-IKHYjvWNn6cc 

https://www.lequotidien.com/actualites/crise-du-coronavirus-appel-a-laide-pour-les-personnes-handicapees-024f11e7148c26426b1efd9d0ea06948?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2Fru4uE5ONS5B5Z57tuZPCjYEgzbkuGFYlpZLFW2diHtRuujZg0RRd0Y8
https://www.lequotidien.com/actualites/crise-du-coronavirus-appel-a-laide-pour-les-personnes-handicapees-024f11e7148c26426b1efd9d0ea06948?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2Fru4uE5ONS5B5Z57tuZPCjYEgzbkuGFYlpZLFW2diHtRuujZg0RRd0Y8
https://www.lequotidien.com/actualites/crise-du-coronavirus-appel-a-laide-pour-les-personnes-handicapees-024f11e7148c26426b1efd9d0ea06948?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2Fru4uE5ONS5B5Z57tuZPCjYEgzbkuGFYlpZLFW2diHtRuujZg0RRd0Y8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715140/personne-handicap-ressource-accompagnateur-personnel?fbclid=IwAR0BL31ozW1KuBypbAzDCPQgUcjwXWGZY-JiBqiUvkuhMp-IKHYjvWNn6cc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715140/personne-handicap-ressource-accompagnateur-personnel?fbclid=IwAR0BL31ozW1KuBypbAzDCPQgUcjwXWGZY-JiBqiUvkuhMp-IKHYjvWNn6cc
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11 MAI 2020 
 

Le Groupement ainsi que l’association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées (ARLPH) ont rencontré madame Andrée Laforest, députée 

responsable de la région sur divers sujets préoccupants en lien avec les 

personnes handicapées (intégration en camp de jour, accompagnement 

ainsi que le transport adapté) 

 

TABLES SECTORIELLES 
 

 

Nos instances de concertation et d’information du 

Saguenay et du Lac-Saint-Jean se sont 

transformées en temps de pandémie en table 

d’information et de revendications. 

 

Dates des rencontres : 7 mai 2020, 21 mai 2020, 4 juin, 18 juin, 28 septembre, 

9 novembre, 18 novembre, 20 janvier 2021 et 22 février 2021 

 

Nous avons offert également des formations diverses à nos membres :  

 

❖ Formation sur l’anxiété de la clientèle DI-DP-TSA 

❖ Formation sur le logiciel zoom 

❖ Sondage sur la table sectorielle et ses orientations. 

 

COMITÉ VIGILANCE 
 

 

 

Dates des rencontres : 23 novembre  , 26 novembre, 18 janvier 2021, 10 

février et 22 mars  

 

Quelques problématiques sont ressorties lors de la pandémie dont le 

déconditionnement des personnes handicapées hébergées ainsi que la 

priorisation des personnes handicapées pour la vaccination. 

 

Le GOPHS a mis sur pied le comité vigilance qui se penchera sur les 

différents enjeux liés à l’amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées. 
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Actions posées par le comité pendant la pandémie : 

 

❖ Réalisation d’un état de situation auprès de nos organismes membres 

sur la fréquentation des personnes handicapées. 

❖ Élaboration d’une lettre à la direction DI-DP-TSA sur notre 

préoccupation en lien avec le déconditionnement et sur la suite des 

choses. 

❖ Rencontre avec la direction pour discuter des différents enjeux reliés à 

la pandémie et des diverses actions posées par le CIUSSS Saguenay-

Lac-St-Jean sur ce dossier. 

❖ Élaboration d’une lettre au directeur régional de la santé publique, 

Docteur Donald Aubin, pour le sensibiliser sur le déconditionnement de 

la clientèle et nos inquiétudes sur le futur des personnes handicapées 

ainsi que sur la priorisation des personnes handicapées dans la 

vaccination.  Des démarches provinciales ont également été 

effectuées pour faire avancer ce dossier. 

 

 

 

 

 

Ces diverses actions et rencontres ont mené la direction DI-DP-TSA à mettre 

sur pied un comité de déconditionnement réunissant les organismes 

communautaires et les ressources d’hébergement afin que tous aillent 

dans le même sens pour la prévention du déconditionnement. 

 

Une boite à outils d’activités diverses et accessibles à tous est mise à la 

disposition des différentes ressources d’hébergement (RI-RTF) ainsi qu’une 

liste des différents organismes communautaires avec leurs services. 
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https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2021/03/calendrier-deconditionnement-2021-

ciusss-final.pdf 

 

 

 

De plus, les deux regroupements régionaux pour personnes handicapées 

rencontrent la direction une fois par mois afin de discuter des divers sujets 

concernant les personnes handicapées.  La pandémie aura eu cet effet 

positif : réapprendre aux instances à travailler en collaboration dans un but 

commun : le bien-être des personnes handicapées. 

 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2021/03/calendrier-deconditionnement-2021-ciusss-final.pdf
https://santesaglac.gouv.qc.ca/medias/2021/03/calendrier-deconditionnement-2021-ciusss-final.pdf
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COMITÉ D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT 

ADAPTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice du Groupement participe toujours à ce comité qui voit à 

l’analyse des demandes d’admission au transport adapté. 

 

COMITÉ-CONSEIL EN AMÉNAGEMENT URBAIN 

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
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Ce comité relève du Programme en déficience physique, déficience 

intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme. Il reçoit les demandes 

d’intervention et en fait l’analyse à partir de critères qu’il a établis. Cette 

année, le comité s’est penché sur les places de stationnement pour 

personnes handicapées. Diverses démarches et recommandations ont été 

faites dans le but d’augmenter les dimensions des espaces de 

stationnement pour personnes handicapées. 

 

SECTION PROCHES AIDANTS 
 

 

 
 

 
 

TRIPA 
 

La direction du Groupement participe à la Table régionale des intervenants 

auprès des proches aidants (TRIPA).  Cette table régionale fait état des 

différentes initiatives relatives à la proche aidance.  Le GOPHS y assiste afin 

de faire ressortir les réalités des proches aidants de personnes handicapées. 

 

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU 

QUÉBEC (RANQ) 
 

La direction du GOPHS est administratrice au sein du RANQ depuis 2020 en 

tant que représentante de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

Le groupement veut davantage s’impliquer sur des instances provinciales 

afin de bien représenter ses membres et la clientèle de personnes 

handicapées qu’ils desserve. 

Plusieurs outils ont été bâtis par le RANQ entre autres sur la maltraitance des 

proches aidants et sur la jeune proche aidance (18-25 ans). 

 

En 2021-2022, une table proche aidants d’organismes de personnes 

handicapées sera mise sur pied.  Le GOPHS mènera cette instance de 

concertation. 
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ACtivités d’éducation populaire 

 

 

 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS-MEMBRES ET AUX 

COMITÉS 
 

 

Le Groupement est toujours disponible pour répondre aux besoins de 

support de ses associations membres que ce soit dans le cadre d’activités 

de défense des droits, de sensibilisation ou de concertation. De l’aide peut 

aussi être apportée dans le cadre de la gestion d’un organisme ou pour 

répondre à un besoin de formation. 

 

INFORMATION ET RÉFÉRENCES 
 

 

Nous répondons aux demandes d’information ou aux besoins de 

références de toute personne qui en fait la demande. Ces demandes 

proviennent des associations, des personnes handicapées ou de leurs 

familles, d’étudiants et de divers intervenants. Pour les situations plus 

complexes, le Groupement réfère au Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes 02 et au Service-conseil de l’Office des 

personnes handicapées du Québec.  

 

COMMUNICATIONS EXTERNES 
 

 

Facebook  
 

Le Groupement a aussi sa page Facebook où on 

retrouve une multitude de nouvelles et 

d’informations en rapport avec les personnes 

handicapées ou leurs proches.  La page est 

particulièrement active depuis près de 18 mois. 
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Site Internet 
 

Le site internet a été complètement refait en 2020-2021 par les étudiants 

finissants en ATM.  Le site internet contient tous les organismes membres 

avec leurs coordonnées et diverses sections en lien avec les personnes 

handicapées.  Le site a une version pour les cellulaires. 

 

La structure du site nous permet également de produire une infolettre à 

envoyer aux organismes membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqués 
 

Nous transmettons aux associations-membres toute information ou 

invitation pertinente. Nous faisons aussi suivre les mémoires ou avis de 

l’AQRIPH.  En raison du grand nombre de courriels ou invitations, le GOPHS 

tente de faire des envois hebdomadaires aux membres afin de ne pas les 

inonder de messages. 

 

 

 

  



Rapport d’activité 2020-2021  

 18 
 

TABLE DES REGROUPEMENTS 
 

 

La Table des regroupements est une structure non formelle qui se veut un 

lieu d’échanges, de partage et de collaboration. Les principaux objectifs : 

développer une cohésion régionale et un positionnement collectif sur des 

dossiers d’actualités et favoriser l’émergence et la réalisation de projets 

communs.  
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE 
 

 

 

 

 

Le GOPHS a voulu impliquer davantage les organismes membres en leur 

donnant l’occasion de présenter des projets de défense collective de 

droits.  Deux projets ont été retenus.  Comme le premier projet choisi devait 

se faire en présence, nous avons décidé d’aller de l’avant avec le 2e : un 

colloque offert à nos membres sur les processus de plainte dans l’optique 

de la défense des droits.  Une formule de 4 demi-journées en mai.  Le 

conseil d’administration a décidé d’ajouter un 3e projet à réaliser : un 

sondage réalisé auprès de nos membres pour bâtir notre plan d’action 

pour les deux prochaines années. 

 
Le groupement a procédé à l’embauche de Marie-

Eve Bergeron, employée dans un organisme 

membre du GOPHS.  Elle a débuté en février 2021 et 

son mandat est :  

 

❖ Planification et organisation du colloque web 

« SeMAI la connaissance » en format web; 
 

❖ Préparation de rapports  à la suite des colloques 

(évaluation des participants); 
 

❖ Élaboration du sondage et compilation des 

résultats; 
 

❖ Autres tâches connexes. 
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COLLOQUE SEMAI LA CONNAISSANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque est offert gratuitement aux membres du Groupement afin de 

former ses intervenants, ses directions concernant les instances existantes. 

 

Ce colloque sera sur 4 mardis en mai : 4-11-18 et 25 mai. 

 

Les deux premiers mardis seront sur les instances de plainte et les instances 

gouvernementales. 

 

Les deux derniers mardis seront sur les manières d’intervention sur des 

clientèles spécifiques (santé mentale, TCC, problèmes auditifs, etc.) 

 

L’aspect virtuel du colloque aidera sans doute à recruter des participants 

puisque les gens n’ont pas à se déplacer. 

SONDAGE AUPRÈS DES ORGANISMES MEMBRES 
 

 

Dans sa démarche de réflexion débutée depuis l’arrivée d’une nouvelle 

direction en décembre 2019,  le Groupement veut connaître les besoins de 

ses organismes membres, leurs priorités ainsi que leur perception envers le 

regroupement. 

 

Les résultats obtenus serviront à bâtir le plan d’action pour les deux 

prochaines années. 
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ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS 

POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES  
 

 

L’AQRIPH est notre regroupement provincial dont le mandat principal est 

la défense collective des droits. 
 

Le Groupement a participé aux rencontres virtuelles et à l’assemblée 

générale annuelle.  Nous avons assisté à plusieurs rencontres sur le camp 

de jour, le comité Soutien à domicile, la campagne nationale.   

Le GOPHS va contribuer aux différents comités de révision des politiques 

internes de l’AQRIPH. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
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Comme tout organisme incorporé, le Groupement se doit de tenir une 

saine gestion de son organisme. Ainsi, il s’acquitte de toutes les formalités 

administratives : 

 

❖ Remises gouvernementales ; 

❖ Relevés annuels à Revenu-Québec ; 

❖ Relevés annuels à Agence de revenu du Canada ; 

❖ Obligations gouvernementales diverses ; 

❖ Tenue de la comptabilité ; 

❖ Demande de subvention ; 

❖ Correspondances diverses ; 

❖ Réponses à des sondages ; 

❖ Visites chez le comptable ; 

❖ Reddition de compte ; 

❖ Mise à jour des politiques administratives. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________        _______________ 

Karine Boisvert         Nicole Bouchard 

Directrice générale        Présidente 

 

 

 


