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Tu n’es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance,

mais tu es 100% responsable de sa mise à jour maintenant que tu es adulte.
inconnu
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Membres du conseil d’administration

Fernand Verrier
Président

Jonathan Lamontagne
Vice-Président

Frédérick Langlois
Secrétaire-trésorier

Rémi Blanchette
Administrateur

Léo Laplante
Administrateur



Mot du Président

2019-2020 Je tiens à remercier toutes les personnes, qui comme moi, ont l’APMCQ à cœur. Merci spécial à nos deux employées et à notre
bénévole qui ont fait de la mission et du service à la clientèle leur priorité.
Vingt-cinq années à l’emploi de l’APMCQ pour Natacha, un immense merci de faire partie de ces employés qui font la différence dans un
organisme comme le notre. J’espère que tu es bonne pour un autre vingt-ans dévouée à notre clientèle.
Toujours dans l’objectif de note mission pour la défense des droits des locataires, un gros travail a été fait. Ayant des références qui viennent
de plusieurs organismes communautaires, publiques etc.
Pour ce qui est de la gestion du Programme de travaux compensatoires, le ministère de la Sécurité publique a transféré ce programme au
ministère de la Justice, donc apprendre à travailler avec de nouveaux partenaires.
Milieu mars 2020 est arrivée la pandémie appelée « Covid-19 », nous avons dû fermer nos bureaux, mettre à pieds 1 employée. Fin mars, la
directrice était en télétravail pour le PTC et ACTION location.

2020-2021. Gardons un service de qualité pour notre clientèle et travaillons ensemble au meilleur pour l’APMCQ, malgré l’incertitude du à la
Covid-19. Si la situation devait se prolonger, il serait important de trouver des solutions pour être capable de payer les frais fixes de
l’organisme et pouvoir répondre adéquatement à la clientèle qui est très inquiète de cette situation. Je fais confiance à nos employées de
prendre les bonnes décisions, ainsi que prendre soin de l’APMCQ et de la clientèle.
Merci à mes collègues administrateurs pour votre sentiment d’appartenance à l’APMCQ qui nous tient à cœur.

Fernand Verrier, président CA APMCQ



Mot de la directrice

2019-2020 se termine abruptement dans une pandémie milieu mars avec la Covid-19, fermeture, confinement, distanciation, restrictions,

mesures sanitaires et recommandations du gouvernement, quel sera la durée, seul le temps nous le dira. Le service à la clientèle continuera

quatre jours semaines au bureau et en télétravail.

C’est quand même avec plaisir que je vais vous présenter les réalisations 2019-2020.

La clientèle d’ACTION location est plus présente. Nous faisons la différence dans leur vie que plusieurs nous mentionnent.

Je me répète comme l’année dernière pour le Programme de travaux compensatoires, nous sommes confrontés à une clientèle de plus en plus en

détresse et manquant de motivation. Natacha travaille fort pour motiver la clientèle du PTC. Malgré tout, tellement de participants nous

remercient pour notre compréhension, notre respect et notre gentillesse envers eux.

Nous avons subi une bonne baisse de référence toujours dû à l’abolition des sur amendes, ainsi que le fait que les percepteurs n’avaient pas de

nouvelles directives concernant les dossiers provinciaux avec les anciennes sur amendes.

« Camp » est-ce qu’on part, cette année nous avons envoyé seulement un enfant au camp de vacances.

2020-2021, difficile de faire des projets et prévisions, ce sera selon le temps que prendra la pandémie. Gardons le focus sur la réalité du

moment: faire le mieux pour notre clientèle, bénévole, nos employées et garder une bonne gestion financière.

France Boulanger

directrice-générale APMCQ



Avis de convocation AGA 2019-2020

AVIS DE CONVOCATION

pour
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020 DE L’APMCQ

Cet événement se tiendra virtuellement
Mardi 13 octobre 2020, à compter de 19h00

Sur le Groupe CA APMCQ 
dans Messenger

Les détails relatifs à cette assemblée sont joints à cet envoi.
➢ Projet d’ordre du jour
➢ PV AGA 2018-2019
➢ États financiers 2019-2020
➢ Prévisions budgétaires 2020-2021

Le rapport annuel d’activités 2019-2020 suivra sou peu.

______________________
Fernand Verrier, président



Projet d’ordre du jour AGA 2019-2020

Sur Messenger (Groupe CA APMCQ)
Mardi 13 octobre 2020, à compter de 19h00

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue du président;
2. Renonciation du délai de 15 jours ouvrables pour l’avis de convocation;
3. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
4. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée;
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018-2019 du 25 juin 2019
7. Dépôt du rapport annuel d’activités 2019-2020;



Projet d’ordre du jour AGA 2019-2020 APMCQ

8. Finances;
8.1 Présentation et adoption des états financiers 2019-2020
8.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2020-2021

9. Prévisions budgétaires 2020-2021;
10. Plan d’actions 2020-2021;
11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection;
12. Élection des administrateurs : 2 postes en élection;
13. Présentation du nouveau conseil d’administration;
14. Levée de l’assemblée



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

Tenue le 25 juin 2019, à 18h00
Au : 207, rue Lindsay (Restaurant À la bonne vôtre)

Drummondville

Procès-verbal

Présences : *  Monsieur Jonathan Lamontagne
*  Monsieur Fernand Verrier
*  Monsieur Rémi Blanchette
*  Monsieur Léo Laplante
*  Monsieur Frédérick Langlois

Madame France Boulanger, directrice générale

*personnes ayant le droit de vote



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

ORDRE DU JOUR (amendé)

1. Mot de bienvenue du président;
2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
3. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Lecture et adoption des procès-verbaux;

5.1 Assemblée générale annuelle du 19 juin 2018
5.2 Assemblée générale spéciale du 17 juillet 2018

6. Dépôt du rapport annuel d’activités 2018-2019;
7. Finances;

7.1 Présentation et adoption des états financiers 2018-2019
7.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2019-2020



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

8. Prévisions budgétaires 2019-2020;
9. Plan d’action 2019-2020;

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection;
11. Élection des administrateurs : 3 postes en élection;
12. Présentation du nouveau conseil d’administration;
13. Questions diverses;
14. Levée de l’assemblée.



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

1. Mot de bienvenue du président
Monsieur Verrier souhaite la bienvenue à tous les administrateurs et à la directrice générale.

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
L’assemblée est ouverte à 18 :09 et le quorum est constaté.

3. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée
Il est proposé par monsieur Lamontagne et appuyé par monsieur Blanchette que monsieur Verrier soit
président d’assemblée et madame Boulanger soit désigné secrétaire d’assemblée.

Adopté à l’unanimité



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Verrier procède à la lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur Lamontagne avec amendement
(ajout d’un point 13. Questions diverses), appuyé par monsieur Langlois.

Adopté à l’unanimité

5. Lecture et adoption des procès-verbaux
5.1 Assemblée générale annuelle du 19 juin 2018

Tel qu’envoyé par courriel aux administrateurs pour lecture, il est proposé par monsieur
Lamontagne et appuyé par monsieur Blanchette d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 19 juin 2018.

Adopté à l’unanimité



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

5.2 Assemblée générale spéciale du 17 juillet 2018
Tel qu’envoyé par courriel aux administrateurs pour lecture, il est proposé par monsieur Verrier
et appuyé par monsieur Langlois d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du
17 juillet 2018.

Adopté à l’unanimité

6. Dépôt du rapport annuel d’activités 2018-2019
Madame Boulanger dépose à l’assemblée une copie papier du rapport annuel d’activités 2018-2019. .

Monsieur Langlois propose d’adopter le rapport annuel d’activités 2018-2019 avec correction de date
aux pages 3 et 8, appuyé par monsieur Lamontagne.

Adopté à l’unanimité



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

7. Finances
7.1 Présentation et adoption des états financiers 2018-2019

Madame Boulanger, dépose les états financiers de l’APMCQ, pour l’exercice 2018-2019 préparé par
madame Lyne Desautels, CPA auditrice, CGA. Ces états financiers comprennent une section pour le
Programme de travaux compensatoires.

Il est proposé par monsieur Laplante et appuyé par monsieur Lamontagne, d’adopter les états
financiers 2018-2019 présentés.

Modification pour 2019-2020 (mettre consultant du ROCRQ dans honoraires professionnels).
Adopté à l’unanimité



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

7.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2019-2020
Madame Lyne Desautels, CPA auditrice, CGA de Demers Desautels CPA; connaissant bien la mission
et les besoins de l’organisme et facturant un prix raisonnable. Il est proposé par monsieur
Blanchette et appuyé par monsieur Verrier de garder madame Desautels en tant que vérificateur
comptable pour 2019-2020.

Adopté à l’unanimité

8. Prévisions budgétaires 2019-2020
Madame France Boulanger, dépose les prévisions budgétaires de l’APMCQ, pour l’exercice 2019-2020.



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

9. Plan d’actions 2019-2020
Il est proposé par monsieur Lamontagne et appuyé par monsieur Langlois, d’adopter le plan d’actions
2018-2019 avec modification (Dossiers : Comité de travail pour refonte de la mission de l’APMCQ afin
de satisfaire le SACAIS pour devenir admissible a une subvention pour défenses des droits des
locataires).

Adopté à l’unanimité

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Il est proposé par monsieur Lamontagne et appuyé par monsieur Langlois que monsieur Blanchette soit
nommé président d’élections.

Il est proposé par monsieur Lamontagne et appuyé par monsieur Langlois que madame France
Boulanger soit secrétaire d’élections.

Adopté à l’unanimité



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

11. Élection des administrateurs : 3 postes en élection

Monsieur Blanchette informe l’assemblée qu’il y a trois postes en élection, dont celui qu’occupent
messieurs Fernand Verrier, Jonathan Lamontagne et Léo Laplante.

Monsieur Blanchette ouvre la mise en candidatures pour les trois postes en élection.

Monsieur Lamontagne propose monsieur Fernand Verrier.

Monsieur Langlois propose monsieur Léo Laplante.

Monsieur Laplante propose monsieur Jonathan Lamontagne.



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

Monsieur Blanchette constate la fin de la mise en candidatures.

Monsieur Jonathan Lamontagne, accepte
Monsieur Léo Laplante, accepte
Monsieur Fernand Verrier, accepte

N’ayant aucune autre proposition, les personnes élues au conseil d’administration sont messieurs
Fernand Verrier, Jonathan Lamontagne et Léo Laplante.

Monsieur Blanchette déclare que les trois (3) candidatures élues par acclamation ferment les élections.



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

12. Présentation du nouveau conseil d’administration

Après discussion entre les membres voici les nominations de l’exécutif au conseil d’administration:

Monsieur Fernand Verrier, président;

Monsieur Jonathan Lamontagne, vice-président;

Monsieur Frédérick Langlois, secrétaire-trésorier;

Monsieur Rémi Blanchette, administrateur

Monsieur Léo Laplante, administrateur



PV AGA 2018-2019 APMCQ tenue le 25 juin 2019

13. Questions diverses
Monsieur Lamontagne nous mentionne que son assurance professionnelle du Barreau du Québec ne le
couvre pas en responsabilité s’il conseille le CA et que qu’il fait une erreur.

14. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Verrier propose, appuyé par monsieur Langlois, de lever
l’assemblée à 19:45.

Adopté à l’unanimité



Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec





Mission
◘ Services ponctuels pour réduire le stress des parents moins

fortunés via leurs activités et celle de leurs enfants en créant des

GPP (Gentils petits projets).

◘ Envoi d’un ou d’enfants en camps de vacances d’été.

◘ Soutien entièrement gratuit en matière de promotion des droits

de locations, aux personnes en situation de pauvreté de la MRC de

Drummondville.

◘ Sensibiliser la population aux problématiques vécues par les 

personnes dans le besoin de la MRC de Drummond.

◘ Projets alternatifs à l’incarcération.

◘ Faire toute activité ou demande de financement visant à assurer 



Valeurs
➢ Respect de la clientèle et non jugement

➢ Accueil, écoute, compassion et soutien de la clientèle

Services
➢ Rencontre individuelle ou téléphonique pour de l’information ou

du support en matière de promotion des droits des locataires de

la MRC de Drummond

➢ Accompagnement de la démarche de la clientèle au niveau du

logement

Territoire
❑ APMCQ et ACTION location Drummond:   MRC de Drummond

❑ Programme de travaux compensatoires:          

Mauricie et Centre-du-Québec  (région 04 et 17)



Personnel

Natacha Deschênes
Responsable du Programme

de travaux compensatoires

France Boulanger
Directrice-générale APMCQ



Membre de…

SDC Quartier Saint-Joseph

CFCM (Centre de Formation 
Communautaire de la 
Mauricie)

LDL (Ligue des droits et 
libertés)

RCLALQ (Regroupement des 
Comités Logement et 
Associations de Locataires 
du Québec)

FRAPRU (Front d’action 
populaire en 
réaménagement urbain)

ROCRQ (Regroupement des 
organismes 
communautaires de 
référence du Québec)

ASRSQ (Association des 
services de réhabilitation 
sociale du Québec)

Alter Justice



Plusieurs personnes en détresse nous appellent fréquemment

pour que nous les aidions; soit monétairement ou

psychologiquement.

Nous prenons le temps de les écouter pour pouvoir les diriger

adéquatement dans les bons organismes communautaires ou

publiques selon l’aide dont elles ont de besoin.

Pour Noël 2019, nous avons contribué à l’achat de cadeaux pour la fête familiale 

du Comité des citoyens du Quartier St-Joseph.



« Camp » est-ce qu’on part

Ranch Massawipi

Seulement un enfant cette année à bénéficier d’une semaine de 

vacances au Ranch Massawipi.

Nous avons fourni tout ce dont elle avait besoin:  sac de couchage, 

serviette de plage, produits d’hygiène, bottes de pluie etc.



Invitation au 30ème anniversaires du RDDS de Drummond

Natacha et France avec un membre du RDDS



ACTION location Drummond



Statistiques 2019-2020 d’ouverture de dossiers

Mois Rencontre Téléphonique Temps dossier minutes

Avril 2019 2 45 420

Mai 2019 5 8 235

Juin 2019 2 7 90

Juillet 2019 4 11 590

Août 2019 4 8 265

Septembre 2019 3 12 270

Octobre 2019 7 13 470



Statistiques d’ouverture 2019-2020 de dossiers

Novembre 2019 9 28 625

Décembre 2019 5 15 365

Janvier 2020 10 19 690

Février 2020 5 26 775

Mars 2020 1 5 115

Total 57 197 4 910 minutes

82 heures



Non comptabilisé en heures dans les statistiques 2019-2020

➢ 31 personnes référées à l’office d’habitation Drummond;

➢ 14 personnes référées à l’Aide Juridique;

➢ 21 discussions avec Me Jonathan Lamontagne: aide pour bien répondre à une problématique

particulière et ainsi faire la bonne demande dans la mise en demeure ou transférer la personne

directement à la Régie du logement ou à l’Aide juridique selon les cas;

➢ 18 personnes que nous n’avons pas ouvert de dossier, ces personnes n’ayant pas payé leur loyer.

Dans ces cas-là nous leur demandons de prendre arrangement de paiements différés avant de

pouvoir envoyer une mise en demeure à leur propriétaire. Neuf (9) de ces personnes ont été

référées au Carrefour d’entraide Drummond pour avoir une aide à faire un budget;



Non comptabilisé en heures dans les statistiques 2019-2020

➢ 43 personnes avaient juste besoin d’un renseignement pour savoir s’il y avait de quoi

poursuivre avec ce qu’elles pensaient être problématique;

➢ 2 personnes frustrées car nous ne voulions pas faire de mise en demeure demandant des

milliers de dollars à leur propriétaire qui n’avait pas enlever la neige devant l’entrée

principale de leur demeure lors d’une tempête de neige, elles auraient pu chuter si elles

étaient sorties.



La référence nous 
provient de
différenctes

ressources

❑Tribunal administratif du logement

❑Tablée Populaire

❑CAB de Drummond

❑RDDS

❑Sébastien Schneeberger, débuté CAQ

❑Travailleuse sociale

❑Protection du citoyen

❑811

❑Notre site web



Table des 
partenaires 

en habitation 
Réunions

➢ 28 mai 2019
➢ 24 octobre 2019

La prochaine était pour la fin mars 2020, mais annulation dû
à la Covid-19
Nous attendons prochaines dates de réunions lorsqu’il sera
possible d’être plusieurs personnes dans une même salle
sans distanciation ou autrement.



Campagne réforme de la Régie du logement

Pour le 



Programme de travaux compensatoires



Statistiques PTC



Dossiers reçus 2019-2020

Dossiers
provinciaux

Dossiers
municipaux

48%
52%

359 provinciaux + 395 municipaux = 754 dossiers reçus



Dossiers fermés et facturés 2019-2020

Succès
67%

Échec
22%

Entente en 
remboursement

11%

Dossiers fermés

Succès

539 dossiers succès

180 dossiers échec

88 dossiers entente 

en remboursement

TOTAL dossiers fermés

807



Heures effectuées en 2019-2020

62%
38%

Heures effectuées

Provincial Municipal

43181 heures au provincial  

26546 heures au municipal

ont été effectuées pour l’année 

2019-2020 dans des OSBL, 

paroisses, municipalités etc. des 

districts judiciaires de 

Trois-Rivières, 

St-Maurice, Arthabaska et 

Drummondville.



Visites des 
organismes d’accueil 

2019-2020



à nos organismes d’accueil 

pour leur implication au 

Programme de travaux compensatoires.

854 placements faits  en 2019-2020 
de personnes ayant des 

travaux compensatoires à effectuer

MERCI



Visites des organismes d’accueil 2019-2020

383 organismes d’accueil font partis de notre banque d’OA
pour 117 villes

96 organismes à visiter cette année avant le 31 mars 2020.

➢ 48 rencontres en personne: 44 visites ont été faites. Nous avons dû arrêter les

visites avec l’arrivée de la Covid-19 en milieu mars 2020.

➢ 48 en appels téléphoniques: 9 seulement ont été faites (la planification de ces

appels étaient prévus pour les 3 dernières semaines de mars) ce qui n’a pu se

faire car beaucoup trop d’organismes d’accueil ont dû fermés à cause du

confinement de la Covid-19, donc impossible pour nous de faire ces appels.

Les visites en rencontres et en appels téléphoniques non faites seront ajouter aux

visites à faire en 2020-2021.



Activités PTC
2019-2020



Natacha a reçu une plaque honorifique pour ses 

25 années de travail au sein du PTC

(Programme de travaux compensatoires)

Reçu lors de l’AGA de l’ASRSQ

Merci à David Henri et Mme Quesnel de l’ASRSQ.

AGA ASRSQ 2018-2019



AGA 2018-2019 du ROCRQ 

à l’Hôtel Québec
Octobre 2019



Plan d’actions 2020-2021

Priorité

Service

à la

clientèle

Gestion

Ce sera un plan d’actions très

conservateur et sécuritaire du

à toutes les recommandations

gouvernementales reliées à la

Covid-19



Plan d’actions 2020-2021

▪ Maintenir un service de qualité et prioriser la clientèle.

▪ Informer, accompagner et soutenir la clientèle en matière des droits des locataires de la MRC de
Drummond.

▪ Maintenir notre implication et membership à la « Table des partenaires en habitation ».

▪ Pour la gestion du Programme de travaux compensatoires avec le ministère de la Justice du Québec,
avoir de bonne relation de partenariat avec eux.

▪ Pour la clientèle du Programme de travaux compensatoires continuer d’avoir une attitude positive et
respectueuse. Nous devrons sécuriser les participants en ce qui concerne leur dossier versus la
pandémie (Covid-19) et leur laisser plus de lassitude.



Plan d’actions 2020-2021

➢ Logement

➢ Table des partenaires en habitation (TPH).
➢ Trouver personne pour le programme de soutien afin d’avoir une personne à la réception.
➢ Maintenir site internet et les Facebook à jour.
➢ Travailler avec le MJQ et le ROCRQ en ce qui concerne la gestion du Programme de travaux

compensatoires afin d’avoir un meilleur taux tarif/dossier ou financement pour les prochaines
années.

➢ Recrutement d’organismes d’accueil pour une prise en charge rapide et sans attente de notre
clientèle en travaux compensatoires.

➢ Visites 2020-2021 des organismes d’accueil pour le PTC.



Merci!

apmcq@apmcq.org

502, rue Saint-Jean

Drummondville (Qc) J2B 5L6

Tél.:  819 850-00416  Ligne sans frais: 1 800-363-1434    

Télécopieur:  819 477-9953

mailto:apmcq@apmcq.org

