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Avis de Convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION DES HYPOGLYCÉMIQUES DU QUÉBEC INC.

Vous êtes cordialement invité(e)s à 
Participer à votre Assemblée Générale Annuelle

Le 20 juin 2022 à 19h00

Lieu : VIA Salon Facebook
   

Présentation du rapport d’activités 2021-2022

Présentation de nos états financiers 2021-2022

Nous espérons vous compter parmi nous.  Merci !

S.V.P. Confirmez votre présence en laissant un message 
sur le répondeur 450 325-1163

ou par courriel à info@hypoglycemie.qc.ca 

Ou en un clic sur¨ je participe ¨via le lien évènement sur la page Facebook

640 Rue Langlois, bureau 4, 
Terrebonne, Qc, J6W 4P3

450 325-1163
info@hypoglycemie.qc.ca
www.hypoglycemie.qc.ca

mailto:info@hypoglycemie.qc.ca
mailto:info@hypoglycemie.qc.ca
http://www.hypoglycemie.qc.ca/


Assemblée Générale Annuelle

1. Ouverture de l’assemblée

2. Mot de bienvenue

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès verbal du 23 mai 2021

5. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée

6. Présentation du rapport financier 2021

7. Présentation du rapport d’activités 2021

8. Ratification des règlements généraux 

9. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection

10. Nomination et élection au conseil d’administration 

11. Évaluation de la rencontre 

12. Levée de l’assemblée

Rencontre du

Ordre du jour 



EXTRAIT PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LA RENCONTRE DU 23 mai 2021

6. Présentation du rapport financier 2020-2021
Présentation fait par la présidente, aucune question 

dans l’assemblée le rapport est :

Proposé par : Suzanne Courville 
Appuyé par : Micheline Lapointe

7. Présentation du rapport d’activités 2020-2021
Présentation fait par la présidente, 

Des félicitations nous sont fait et le rapport est :

Proposé par : Martin Kirouac 
Appuyé par : Mario Miller



• Promouvoir la santé en aidant les personnes 
hypoglycémiques à comprendre, accepter et vivre avec ce 
problème du métabolisme. 

• Leur apprendre à contrôler leur glycémie au quotidien, 
par une alimentation saine et une hygiène de vie 
équilibrée. 

• Leur faire part de nouvelles techniques et thérapies pour 
équilibrer leur énergie vitale. 

• Faire des dépistages préventifs 

• Prévenir le diabète. 

• Promouvoir la santé en éduquant et en sensibilisant le 
public au problème de l’hypoglycémie par la publication 
de volumes, par des ateliers, des conférences, des articles 
de journaux, des entrevues à la télévision et à la radio 
ainsi que par le biais de notre site Internet. 

• Établir un dialogue pour inciter et permettre d’offrir des 
tests de dépistage plus adéquats.

                                                      Mission    Section 1



       

Mot de la Présidente

L’année financière de notre organisation se termine avec un 
rehaussement de notre programme de soutien aux organismes 
communautaires. Il est donc important pour nous de poursuivre notre 
mission avec pour la première fois depuis plus de 39 ans des objectifs 
que nous pourrons atteindre grâce à cette reconnaissance accordée par 
le MSSS. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons ce 
renouveau avec notre belle équipe et nos partenaires. 

Suzanne Courville
Présidente

• Ministère de la Santé et des Services Sociaux

• MRC les Moulins

• Clinique Santé Linda Bédard

• GRANDIR.CA

• La coopérative du Chez nous du communautaire

• Le Relais Mascouche

• Habitat Jeunesse 

• La Galilée

• UNIATOX

• CCIM Chambre de Commerce et de l’Industrie les Moulins

• Carrefour Jeunesse Emploi

• Tous les enfants de l’autre Monde TEAM

• Tous les bénévoles au sein de l’organisme. 

Merci à tous pour votre implication ! 

     Section 1 Mot de l’équipe 



     Section 1 L’équipe de l’AHQ 

C'est avec une profonde tristesse que l'AHQ 
annonce le décès de Madame Linda Bédard. 

Elle a donné plus de 10 ans à notre communauté 
comme partenaire au prélèvement et au 
dépistage de l’hypoglycémie.

Elle était une femme merveilleusement 
généreuse, engagée dans sa communauté, une 
mère aimante et avait à cœur la santé des autres, 
pleine de vie et joviale, son sourire ensoleillait nos 
matins. 

C'était une administratrice, une associée, notre 
infirmière, mais par-dessus tout, une grande amie. 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux 
membres de sa famille et à ses proches.

L’équipe de l’AHQ

Vivre et croire, c’est aussi accepter que la vie contient la mort et que la mort 
contient la vie. C’est savoir, au plus profond de soi, qu’en fait, rien ne meurt jamais.

Il n’y a pas de mort, il n’y a que des métamorphoses. Tu ne nous a pas quittés, mais 
tu t’en es allé au pays de la Vie, là où les fleurs plus jamais ne se fanent, là où le 
temps ne sait plus rien de nous. Ignorant les rides et les soirs, là où c’est toujours 
matin, là où c’est toujours serein. Tu as quitté nos ombres, nos souffrances et nos 
peines. Tu as pris de l’avance au pays de la Vie. Je fleurirai mon cœur en souvenir 
de toi, là où tu vis en moi, là où je vis pour toi.

Père André Marie

Linda Bédard



     

L’Action hypoglycémies Québec est fondée depuis le 31 mars 1983 à 
titre d’organisme à but non lucratif. Sa mission d’éducation et de 
prévention de l’hypoglycémie permet d’améliorer  la qualité de vie des 
personnes atteintes. Depuis plus de 39 ans déjà.

L’assistance donnée aux usagers est récurrente et offerte sous forme de 

plusieurs services permettant l’accès à de saines habitudes de vie. 

Elle se détermine par les actions suivantes :

1. Assistance téléphonique
2. Assistance en Atelier - Nutrition et santé globale - Gestion du stress
3. Assistance en Groupe de soutien
4. Assistance par le Web
5. Assistance Conférence en ligne et en présentiel
6. Édition de Livres, brochures, outils d’ ACTION ET PRÉVENTION
7. Référence 
8. Éducation populaire
9. Dépistage et diagnostic

      Section 1 Aide aux usagers



           Section 1

Assistances Nombre d’usagers atteints

ASSISTANCE: 1 191

ASSISTANCE: 2 49

ASSISTANCE: 3
27 en présentiel 

36 en virtuel

ASSISTANCE: 4 512

ASSISTANCE: 5 Virtuel 51

ACTIONS ET PRÉVENTIONS: 6
volumes distribués 547

publicités préventives 1374
Partenaires 3194 

Référence: 7 21

Éducation populaire: 8 Groupe partenaire 94

Dépistage et diagnostic en ligne: 9 37

Nos Activités 2021-2022 

Aide aux usagers



Un grand merci, à notre 
Conseil d’administration 
ainsi qu’à tous nos 
bénévoles qui œuvrent au 
sein de notre organisme 
afin de donner un soutien 
de qualité à notre clientèle

• 347 heures de bénévolat

Conseil d’administration

• 49 heures de bénévolat

Ressources externes 

Total des heures en 
bénévolat  

396

 Merci!

    Section  2 Nos ressources bénévoles 



Procédure financière

Nous recevons le soutien financier du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires PSOC. 

La mission d’examen comptable des ressources financières est une 
démarche obligatoire pour un financement de 50 milles dollars et plus et nous avons 
des changements cette année avec un rehaussement.

Une fois par année, nos revenus sont vérifiés auprès du Ministère afin de valider notre 
entente de services, l’organisme à reçu une somme annuelle de 87 342 $. Nous avons 
reçu un montant en soutien à l’ACTION BÉNÉVOLE du député Mathieu Lemay

Une réflexion et planification des ressources financières est essentielle pour l’évolution 
de notre organisme. Nous avons la responsabilité de fournir un cadre formel 
d’exécution des opérations à caractère administratif et financier conforme au 
protocole d’entente que nous avons signé dans le cadre du Programme de soutien aux 
organismes communautaires autonomes.

Ainsi, un manuel de procédures, destiné à l’utilisation interne, sera un véritable outil 
de management à travers la définition des différentes procédures qui traduisent les 
règles et méthodes applicables au sein de l’AHQ. Ce qui rendra plus facile les contrôles, 
bases de la confiance et d’une gestion transparente.

 

La responsabilité de la tenue et la mise à jour du manuel des procédures incombe la 
directrice et en supervision du Conseil d’administration et sera annuelle.

  Section 2          Nos ressources financières



Notre participation au sein de la 
communauté et de la concertation  

Nos organismes partenaires

CCIM
La coopérative du Chez nous du communautaire

Table Tissus
MOM’S
CISSSL

UNIATOX
Frigo Sympathique

Jardins citoyens La Plaine
Carrefour Jeunesse emploi Les Moulins

Légion Royale Canadienne Filiale 120 Terrebonne Height’s
Député Mathieu Lemay

Un monde à vie 
Restaurant Tout en N’oeuf

rencontres conférences
4 rencontres virtuelles

Rencontre Partenaire :
Rencontre annuelle, niveau locale, régionale, et provinciale.

94 rencontres

Notre référence à la prévention :
Grandir.ca
La Galilée 

Le Relais Mascouche 
MOM’S

33 Hectares
UNIATOX

CISSSL
TRPOCB

   Section 3              Nos partenaires du milieu  



Merci au ¨ Guide de référence du Grand Montréal ¨
 ou nous sommes inscrits depuis sa création.

Coopérative du Chez nous du communautaire 
Un Monde à vie

GRANDIR.CA
UNIATOX

Le Relais Mascouche
MOM’S

33 Hectares
La Galilée

CJE 
 CCIM
CISSSL 

TEAM Tous les Enfants de L’autre Monde

Légion Royale Canadienne 
Branche 120 Terrebonne Height’s

Nous recevons notre clientèle en référence 
de tout le milieu médical, communautaire

Nos références    Section  3



Le web constitue notre mode 
de prévention active et 

accessible à l'ensemble de la 
province du Québec

Nos volumes sont distribués aux 
partenaires en prévention et 
démarche des saines habitudes 
de vie, ou posté aux usagers qui 
ne peuvent venir en atelier.

Dans les conditions actuelles 
nous avons priorisé la 
distribution dans les paniers de 
denrées par l’entremise de nos 
partenaires.
 
Nos fiches santé et prévention 
Gestion du stress ont été notre 
priorité encore cette année une 
grande vitrine de prévention 
importante s'est ouverte. 

Nos outils de préventions
Nombre d’usagers 

atteints

Volumes 1, 2, 3 547

Fiches Gestion du stress 943

Page facebook 300 abonnées

Interactions facebook 2,5 K

Fiches recettes 2119

Site Web 84,541 visites

Journée Nationale de 
l’Hypoglycémie

1735

Courriels 2947

Dépistage en ligne 4025

Merci à notre assistance

Femmes 67,4 % fans Hommes 32,6 % fans

Nos outils de préventions Section  4
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Le droit à la santé dans mon panier

À l’occasion de la Journée nationale de l'hypoglycémie, le 12 avril, 
l’organisme Action Hypoglycémie Québec a procédé au tirage de 10 paniers 
santé d'une valeur de 300 $ chacun, pour un total de 3 000 $.

Cette initiative s’inscrivait dans une campagne ayant pour thème « 
L’inégalité sociale et le droit à la santé dans mon panier ». Elle a été mise 
de l’avant dans le but de valoriser les saines habitudes de vie, lesquelles 
contribuent à prévenir les problèmes de santé des groupes les plus 
vulnérables qui ont recours aux dons de nourriture à cause de leur 
situation financière.

Ainsi, deux paniers ont été remportés par Uniatox, deux par Action Famille 
La Plaine, trois par le Relais Mascouche et deux par les Œuvres de Galilée. 
Un autre panier est allé à l’organisme Habitat Jeunesse.

Cette activité a été rendue possible grâce au député de Masson, Mathieu 
Lemay, le restaurant Tout en N’œuf et Un Monde à Vie. Karine Gauthier, 
Maxime Cusson ainsi que Caroline Desbiens ont vu à la distribution des 
paniers.

Journal La REVUE TERREBONNE 22 avril 2021



Nos rencontres 

Suzanne Courville 
Présidente
Membre Clientèle depuis 21 ans 

Sandra Thomas 
Secrétaire, Trésorière 
Membre Clientèle depuis 10 ans 

Isabelle Gravel
Administratrice 
Membre Clientèle depuis 2021

Maxime Poirier
Administrateur
Membre Clientèle depuis 2021 

Nous avons eu 10 réunions régulières cette année 1 rencontres d’urgences

Hélène Michaud 
Principale dirigeante
Depuis 16 ans 

Martin Kirouac
Représentant expert
Membre expert depuis 3 ans 

Linda Bédard
Représentante experte 
Membre expert depuis 8 ans 
QUI NOUS A QUITTÉ VERS UN AUTRE 
MONDE. 

Notre conseil d’administration Nous sommes fiers de vous 
présenter les membres de l’
équipe de l’AHQ, une équipe 
dynamique, engagée dans la 
réussite de la mission de votre 
organisme

    Réunions Section  5

Merci spécial à Madame 
Micheline Lapointe qui nous 
quitte après 12 ans de service 
bénévoles à notre conseil 
d’administration nous 
souhaitons un bon succès dans 
ces projets futurs et longue vie 
à notre grande dame engagée.



• Membres votant 
• Assemblée Générale annuelle 2021

Nous comptons 174 membres ayant droit de vote au sein de l’organisme 

Nous comptons 119 membres ayant un intérêt 
à la cause de l’organisme sans droit de vote 

Nous comptons  11 personnes ayant participé à l’Assemblée Générale Annuelle de 

l’organisme en 2021 

Nous avons des administrateurs importants qui ont encore une fois démontré 
avoir à cœur les activités de l’organisme. 

Nous misons sur une meilleure participation à notre assemblée générale 
annuelle de façon à susciter un plus grand intérêt nous espérons pouvoir 
accueillir de nouveaux administrateurs et combler le poste d’administrateur 
manquant.

AGASection  5



Merci à nos partenaires de nous avoir permis de distribuer notre 
matériel de prévention et maintenir 
des valeurs de santé dans l’assiette :

Nos partenaires :

Le Relais Mascouche
CJE Les Moulins

La Galilée 
Uniatox Mascouche

Habitat Jeunesse Mascouche
CPE Lanaudière Laurentides

Action Famille Lavaltrie



640 Rue Langlois, bureau 4, 
Terrebonne, Qc, J6W 4P3

450 325-1163 
info@hypoglycemie.qc.ca
 www.hypoglycemie.qc.ca
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http://www.hypoglycemie.qc.ca/

