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Le plus grand plaisir dans la vie est de
réaliser ce que les autres vous pensent
incapable de réaliser

Walter Bagehot

Vous trouverez la clé du succès sous le
réveille-matin.

Benjamin Franklin
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Mot du président
En tant que président et membre du Conseil d’administration, je
salue le travail et l’implication de la directrice, de Karolane et
Natacha pour avoir réussi à garder le cap dans cette année très
mouvementée. Je remercie aussi Jonathan Lamontagne pour son
appui et son soutien aux employées.
Le retour graduel au travail de Natacha, nous permettra de reprendre
les activités mises de côtés temporairement dû à son absence
prolongée (accident d’automobile).
Pour le Programme de travaux compensatoires la cible annuelle a été
atteinte et un bon service à clientèle maintenu.
Le service d’information pour ACTION location Drummond a été mis
un peu de côté et remis à la prochaine année.
Pour 2016-2017, il y aura négociations d’un nouveau contrat de
service pour le Programme de travaux compensatoires. Le 40ème

anniversaire de l’APMCQ et des activités de financement pour des
petits projets.

Fernand Verrier,
Président du CA
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2015-2016 a été un défi pour garder ce qui est la priorité de l’APMCQ « un
service de qualité à la clientèle » pour l’APMCQ, ACTION location Drummond et
le PTC (Programme de travaux compensatoires), mais nous y sommes arrivés
grâce au travail de Karolane, Natacha et le soutien de Jonathan.

Natacha étant de retour depuis quelques temps (en stage comme dit la SAAQ
et pour nous retour progressif), cela nous a permis d’atteindre notre cible au
PTC. Merci Natacha et bon retour (pas facile avec un traumatisme crânien).

Cette année, un merci spécial à Karolane qui n’a pas compté ses heures pour
apporter son soutien à la clientèle et aux organismes d’accueil du PTC.

La lecture du rapport d’activités vous permettra de prendre connaissance des
statistiques de la clientèle et des qualités professionnelles de nos employées et
bénévoles.

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur soutien. Merci aussi
à Éric Lepage pour la continuité de développement du logiciel pour le PTC.
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2016-2017 Nous aimerions souligner en 2017, les 40 ans de l’APMCQ de façon

originale, c’est en ébullition d’idées présentement.

Nous désirons développer nos services, ainsi que la possibilité d’augmenter nos
heures d’ouverture pour une meilleure efficacité auprès de notre clientèle démunie.

Nous allons aussi pouvoir reprendre où nous avions laissé, quelques projets de
financement qui sont en développement.

Étant membre du CA du ROCRQ (Regroupement des organismes communautaires de
référence du Québec inc), avec les autres membres je travaillerai sur les négociations
au renouvellement du contrat de service pour le Programme de travaux
compensatoires.

Nous continuerons de prioriser la clientèle, maintenir toujours un service de qualité.

Communautairement vôtre,
France Boulanger,

Directrice-générale AMPCQ



 Fondée en 1977 et portant le nom de 

 Organisation Anti-Pauvreté de la Mauricie.

 En 2012, le nom a été modifié pour 

Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec

 La philosophie de l’organisme à toujours été le 
respect et le non jugement de la clientèle.

 Rencontre, écoute, information, support,  
accompagnement et référence 

selon le besoin de la clientèle.

 Gestion du Programme de travaux compensatoires.
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Mission

 Soutien entièrement gratuit en matière de promotion des droits de locations, aux 
personnes en situation de pauvreté de la MRC de Drummondville ;

 Sensibiliser et impliquer la population aux problématiques vécues par les locataires de la 
MRC de Drummondville ;

 Projets alternatifs à l’incarcération ;

 Faire toute activité ou demande de financement visant à assurer la pérennité de la 
mission.

Nos valeurs

 Respect de la clientèle et non jugement

 Accueil, écoute, compassion et soutien de la clientèle

Nos services

 Rencontre individuelle pour de l’information ou du support

 Accompagnement de la démarche de la clientèle au niveau du logement

 Suivis téléphoniques

 Gestion du programme de travaux compensatoires

Territoire

 APMCQ et ACTION location Drummond :   MRC de Drummondville

 Programme de travaux compensatoires :   Mauricie et Centre-du-Québec (régions 04 et 17)
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Conseil d’administration

président Vice-président Secrétaire-trésorière

administrateur administrateur
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Fernand
Verrier

David
Tardif

Jonathan
Lamontagne

Linda
Brosseau

Rémi
Blanchette



Personnel

Anti-Pauvreté Mauricie
Centre-du-Québec

ACTION location Drummond

Programme de
travaux compensatoires

France Boulanger,
Directrice-générale APMCQ

Natacha Deschênes,
Coordonnatrice PTC

Karolane Hébert,
Conseillère intervenante
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Karolane
Congé parental
avec bébé Elliot
1er juin 2015 au 
4 janvier 2016
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AVIS DE CONVOCATION 
 
 

pour 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016 DE L’APMCQ 

 
 

Cet événement se tiendra le 
Mardi 20 septembre 2016, à compter de 19h00 

 
Au :   1665, boul. Saint-Joseph 

Drummondville (Qc)  
819 850-0416 

 
 
 
 

Les détails relatifs à cette assemblée sont joints à cet envoi. 
 
 

 
_______________________   
Fernand Verrier, président 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2015-2016 

À Drummondville au 1665, boul. Saint-Joseph 
Mardi 20 septembre 2016, à compter de 19h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 
2.  Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 

22 septembre 2015. 
 
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2015-2016 
 
6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2015-2016 
 6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2016-2017 
 
8.         Plan d’action 2016-2017 
 
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 
10. Élection des administrateurs :   2 postes en élection 
 
11. Présentation du nouveau conseil d’administration 
 
12. Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-2015 DE L’APMCQ 
 

Tenue le 22 septembre 2015, à 19h23 
Au : 1665, boul. Saint-Joseph 
  Drummondville 
 
 
Procès-verbal 
 

 
 
Présences :  *  Me Jonathan Lamontagne 
   *  Monsieur Fernand Verrier 
   *  Monsieur Rémi Blanchette 
   *  Monsieur David Tardif 
   * Madame Linda Brosseau 
 
   Madame France Boulanger, directrice 
    
*personnes ayant le droit de vote 
 
 

 

  Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec 

_______________________   _________________________ 
Fernand Verrier,      Me Jonathan Lamontagne, 
Président      Vice-président 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 
2.  Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 

17 juin 2014 
 
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2014-2015 
 
6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2014-2015 
 6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016 
 
7. Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016 
 
8.         Plan d’action 2015-2016 
 
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 
10. Élection des administrateurs :   3 postes en élection 
 
11. Présentation du nouveau conseil d’administration 
 
12. Levée de l’assemblée 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 L’assemblée est ouverte à 19h23 et le quorum est constaté. 
 
2.  Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 

Il est proposé par Me Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur 
Rémi Blanchette que monsieur Fernand Verrier soit désigné 
président d’assemblée. 
Il est proposé par Me Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur 
Rémi Blanchette que madame France Boulanger soit désigné 
secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Fernand Verrier procède à la lecture de l’ordre du jour.  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur 
David Tardif, appuyé par Me Jonathan Lamontagne. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
17 juin 2014 
Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par monsieur 
David Tardif d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 17 juin 2014. 

Adopté à l’unanimité 
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5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2013-2014 
Madame France Boulanger dépose à l’assemblée le rapport annuel 
d’activités 2013-2014.  Monsieur Fernand Verrier et madame 
France Boulanger nous font lecture de leur rapport. 
 
Me Jonathan Lamontagne mentionne que le rapport annuel est beau 
autant visuellement que dans la présentation. 

 
6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des états financiers 2014-2015 

Madame France Boulanger, dépose les états financiers de 
l’APMCQ,  pour l’exercice 2014-2015.  Ces états financiers 
comprennent une section pour le Programme de travaux 
compensatoires. 
 
Il est proposé par monsieur David Tardif et appuyé par 
madame Linda Brosseau, d’adopter les états financiers 
présentés. 

Adopté à l’unanimité 
 

 6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016 
Madame Lyne Desautels, CPA auditrice, CGA; connaissant bien 
la mission et les besoins de l’organisme ayant un contrat de 
service avec le ministère de la Sécurité publique pour faire la 
mission d’examen et facturant un prix raisonnable.  Il est 
proposé par monsieur David Tardif et appuyé par 
Me Jonathan Lamontagne de garder madame Desautels en 
tant que vérificateur comptable pour 2015-2016. 

Adopté à l’unanimité 
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7. Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016 
Madame France Boulanger dépose les prévisions budgétaires pour 
l’exercice 2015-2016.   

 
8.   Plan d’action 2015-2016 

Il est proposé par monsieur David Tardif et appuyé par monsieur 
Rémi Blanchette d’adopté le plan d’action 2015-2016. 

Adopté à l’unanimité 
 
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

Il est proposé par Me Jonathan Lamontagne et appuyé par madame 
Linda Brosseau que monsieur Rémi Blanchette soit nommé président 
d’élections et madame France Boulanger, secrétaire d’élections. 

Adopté à l’unanimité 
 
10. Élection des administrateurs :   3 postes en élection 

Monsieur Rémi Blanchette informe l’assemblée qu’il y a trois postes 
en élection, dont celui qu’occupent monsieur David Tardif, 
Me Jonathan Lamontagne et monsieur Fernand Verrier. 
 

Me Jonathan Lamontagne propose l’ouverture de la mise en 
candidature, appuyé madame Linda Brosseau. 
  
Me Jonathan Lamontagne propose monsieur David Tardif 
Me Jonathan Lamontagne propose monsieur Fernand Verrier 
Monsieur David Tardif propose Me Jonathan Lamontagne 

 
Me Jonathan Lamontagne, accepte 

 Monsieur Fernand Verrier, accepte 
Monsieur David Tardif, accepte 
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N’ayant aucune autre proposition, les personnes élues au conseil 
d’administration sont Me Jonathan Lamontagne, monsieur 
Fernand Verrier et monsieur David Tardif. 
 

La fermeture des élections, est proposé par madame Linda Brosseau, 
appuyé par monsieur David Tardif. 

 
 

11. Présentation du nouveau conseil d’administration 
 Les nominations de l’exécutif au conseil d’administration sont : 
  Monsieur Fernand Verrier, président; 
  Me Jonathan Lamontagne, vice-président; 
  Madame Linda Brosseau, secrétaire-trésorière; 
  Monsieur Rémi Blanchette, administrateur 

Monsieur David Tardif, administrateur 
 

12. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, Me Jonathan Lamontagne propose, 
appuyé par madame Linda Brosseau, de lever l’assemblée à 20h49. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
France Boulanger, secrétaire de l’Assemblée 
 

 



Anti-Pauvreté Mauricie

Centre-du-Québec

APMCQ
ACTION

Location Drummond
PTC

Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ



Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ



Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ

2 familles ont reçu 
pour Noël

❑ Épicerie de 
200$ chaque 
famille

❑ Cadeaux pour 
enfants

❑ Carte-Cadeaux 
pour parents



Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ

Rencontre

Référence
0

50

100

HommesFemmes

Rencontre

Écoute

Référence



Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ



Rapport annuel 2015-2016 
APMCQ

Rencontre
Téléphone

Accompagnement
Suivi

0

10

20

30

40

Rencontre

Téléphone

Accompagnement

Suivi



Informer, accompagner et soutenir les personnes en 

matière de droits des locataires

Entièrement gratuit aux personnes en situation de pauvreté 

de la MRC de Drummond

Sensibiliser et impliquer la population aux problématiques 

vécues par les locataires de la MRC de Drummond
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Nouveau bureau fermé de Karolane
AMPCQ, ACTION location  et le

Programme de travaux compensatoires
pour plus de confidentialité
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Programme de travaux 
compensatoires
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Le Programme de travaux compensatoires relève de la
Direction générale des services correctionnels du ministère de
la Sécurité publique.

L’organisme de référence Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-
Québec, doit rendre opérationnel le Programme de travaux
compensatoires dans les régions Centre-du-Québec, Bois-
Francs et Mauricie (régions 04 et 17).

L’organisme de référence doit:
➢ Assumer la gestion de la banque régionale des organismes

d’accueil,
➢ Assurer le suivi
➢ Contrôler l’exécution des travaux compensatoires prescrits

dans l’engagement signé par la personne référée.
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Cette alternative à l’incarcération s’inscrit dans le Code de procédures
pénales. Depuis le 1er avril 1999, les amendes au Code Criminel, article
7.36 font aussi parties de cette alternative.

Les infractions les plus fréquentes relèvent des domaines suivants:
❑ Sécurité routière
❑ Conservation de la faune
❑ Impôt provincial
❑ Circulation municipale
❑ Code criminel 7.36
❑ Autres règlements municipaux
❑ Autres lois et règlements provinciaux

OBJECTIFS du Programme de travaux compensatoires
➢ Assurer le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois 

du Québec, du Code criminel et des règlements municipaux;
➢ Humaniser le recouvrement des amendes;
➢ Éviter aux personnes démunies l’incarcération pour défaut de 

paiement d’amende;
➢ Susciter la participation de la communauté dans l’administration 

de la justice;
➢ Contribuer à responsabiliser les participants au programme.



Dossiers reçus 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Dossiers au provincial    717

Dossiers au municipal    584

Total dossiers reçus 1 301

55%

45%

1 301 dossiers reçus 2015-2016

Dossiers "Provincial" Dossiers "Municipal"
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Dossiers reçus 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Dossiers Sécurité routière et autres règlements   995

Dossiers Code criminel 7.36    306

Total dossiers reçus 1 301

76%

24%

1 301 dossiers reçus 2015-2016

Dossiers "Sécurité routière"

Dossiers "Code criminel 7.36"
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Dossiers fermés 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Dossiers fermés succès (provincial)    414

Dossiers fermés succès (municipal)    380

Dossiers fermés échec (provincial)    209

Dossiers fermés échec (municipal)    140

Total dossiers fermés 1143

36%

33%

19%

12%

1 143 dossiers fermés 2015-2016

Dossiers fermés succès (provincial)

Dossiers fermés succès (municipal)

Dossiers fermés échec (provincial)

Dossiers fermés échec (municipal)
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Dossiers fermés échec du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Sur 349 dossiers fermés « échec » 

98 personnes ont pris une entente de remboursement 
avec le percepteur pour payer leurs amendes, ce qui 

équivaut à 28% des dossiers fermés « échec ». 
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72%

28%

349 dossiers fermés “échec”

Dossiers fermés "Échec"

Dossiers fermés "Entente de paiement"



Nombre d’heures effectuées du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

87 611 heures
( 51 852 heures au provincial et  35 759 heures au municipal)

ont été effectuées pour l’année 2015-2016 dans des OSBL, paroisses, 
municipalités etc. des districts judiciaires de Trois-Rivières, 

St-Maurice, Arthabaska et Drummondville.

MERCI à nos organismes d’accueil pour leur implication au 

Programme de travaux compensatoires.

59%

41%

Nombre d'heures effectuées 2015-2016

Dossiers fermés "Provincial"

Dossiers fermés "Municipal"
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409 organismes d’accueil (OA) 

Année 2015-2016
416 organismes d’accueil (OA)

Année 2016-2017

50%
50%

Visites d'OA 2015-2016

Recontrés (53 OA)

Contactés par téléphone (54 oA)

Objectifs 2016-2017 
pour les visites 

d’organismes d’accueil

 52 en rencontres
 52 par appels téléphoniques

Pour un total de
104 organismes 

à rencontrer
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❑Formation à nos employées pour leur permettre d’être encore mieux

outillées devant une clientèle vivant de plus en plus avec diverses
problématiques phycologiques, violence, santé mentale et autres.

❑ Attitude positive, respectueuse et service excellent pour notre clientèle

❑ Suivi et soutien à nos organismes d’accueil (OA)

❑ Recrutement de nouveaux organismes d’accueil pour une prise en charge
sans attente de notre clientèle

❑ Continuer de soutenir le ROCRQ (Regroupement des organismes
communautaires de référence du Québec)

❑ Continuer à développer le logiciel pour le PTC pour une meilleure efficacité
de nos employées à servir notre clientèle



La manipulation:  la détecter, s’en prémunir et influencer avec intégrité

Par Daniel Bellemare de la Maison Radisson à Trois-Rivières
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Participation à la journée de formation et d’information du ROCRQ
le 22 octobre 2015 à l’Hôtel Québec à Québec
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Participation AGA 
du ROCRQ

Regroupement des organismes 
communautaires de référence 

du Québec

23 octobre 2015

À l’Hôtel Québec
À Québec



Priorités:

▪ Maintenir un service de qualité et
prioriser la clientèle.

▪ Informer, accompagner et soutenir
la clientèle.

▪ Contrat de service pour la gestion
du Programme de travaux
compensatoires avec le ministère
de la Sécurité publique.

Dossiers:

➢ Service d’intervention et formation
pour ACTION location Drummond.

➢ Activités de financement servant à
assurer la pérennité de la mission.

➢ Continuer collaboration avec
monsieur Éric Lepage pour le
logiciel du PTC.

➢ Souligner les 40 ans de l’APMCQ.
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1665, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)
J2C 2G5

Téléphone:
APMCQ et ACTION location Drummond

819 850-0416

Travaux compensatoires
819 477-5754  ou 1 800 363-1434

Télécopieur: 819 477-9953

mailto:apmcq@apmcq.org
mailto:natacha@apmcq.org
mailto:karolane@apmcq.org

