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L’une des meilleures 

façons d’aider 

quelqu’un est de lui 

donner une 

responsabilité et de lui 

faire savoir que vous lui 

faites confiance. 
Booker T. Washington 

Il est plus facile de 

désintégrer un 

atome qu’un 

préjugé.  
Albert Einstein 
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Plan d’action 2019-2020 

Rapport annuel 2018-2019 APMCQ 



2018-2019 Une année marquée par le départ de Karolane qui nous a 
quitté pour relever de nouveau défit, sachant que nous devions 
réduire notre personnel dû a une grosse baisse de revenu.  Elle 
continue cependant à nous aider en tant que bénévole.  Merci 
Karolane pour entretenir le site web  et le Facebook de l’APMCQ et 
d’ACTION location, c’est très apprécié. 
 
Pour une deuxième année, la gestion des finances du Programme de 
travaux compensatoires est plus difficile dû à une baisse de dossiers 
reçus.  Un léger déficit est encore envisagé pour cet année.  Espérant 
que la prochaine année sera plus facile pour les finances et pour les 
employées restantes qui doivent prendre les bouchées doubles. 
 
Du à un refus du SACAIS pour avoir une subvention qui nous 
permettrait d’avoir un employé 3 jours semaine pour le volet ACTION 
location, nous allons  voir ensemble, administrateurs et employées ce 
qui peux être fait.  Le bénévolat pour répondre à la demande 
grandissante de la clientèle a ses limites et la surutilisation de nos 
employées aussi. 
 
2018-2019.  Gardons un service de qualité pour notre clientèle et 
travaillons ensemble au meilleur pour l’APMCQ.  Il sera important de 
trouver des solutions pour éviter un épuisement de nos deux 
employés qui doivent travailler pour quatre. 
 
Merci à mes collègues administrateurs et aux employées pour votre 
sentiment d’appartenance à l’APMCQ qui nous tient à cœur. 
 
Fernand Verrier, président CA APMCQ 
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Une autre année de passée, 2018-2019 nous a apporté de belles 

réalisations mais aussi de gros défis.  

 

C’est avec un pincement au cœur que nous avons vu partir Karolane 

pour réaliser un nouveau défi.  Merci Karolane pour les belles années 

passées avec nous et surtout un gros merci de continuer bénévolement 

a t’occuper du site web et des Facebook d’APMCQ et d’ACTION location. 

 

La clientèle d’ACTION location est de plus en plus présente, besoin de 

notre aide et nous devons souvent les référer à d’autres organismes car 

leur besoin n’est pas juste en tant que locataire.  Je dois m’impliquer 

bénévolement car nous n’avons pas d’argent pour ce volet.  Un refus du 

SACAIS nous oblige à remettre des choses en question.  Nous y 

travaillerons en 2019-2020.  Nous manquons tellement de temps pour 

faire tout ce que nous voudrions pour ce volet. 

 

Les deux petites filles ayant participé au camp de vacances (volet Camp 

est-ce qu’on part) en juillet 2018, ont adoré leur expérience au Ranch 

Massawipi. 

 

Pour le Programme de travaux compensatoires, nous sommes 

confronté à une clientèle de plus en plus en détresse, avec un plus 

grand nombre d’heures à effectuer et manquant beaucoup de 

motivation. Natacha travaille fort pour motiver la clientèle du PTC, 

essaie aussi de leur impliquer la fierté du travail accompli.  Un dossier 

prend beaucoup plus de temps et d’énergie de la part des employées.  

Une chance qu’il y a plein de belles histoires de certains participants, 

qui nous redonnent de l’énergie. 

 

2019-2020 encore de plus gros défis nous attendent,  nous y arriverons 

en nous y impliquant tous et chacun.  

 

 

France Boulanger, directrice-générale 
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Fernand Verrier 
   Président  

Jonathan Lamontagne 
Vice-Président 

Frédérick Langlois 
Secrétaire-trésorier 

Rémi Blanchette 
Administrateur 

Léo Laplante 
Administrateur 
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Anti-Pauvreté Mauricie Centre-
du-Québec 

ACTION location Drummond 

Drummondville, le 22 mai 2019 

Aux :   membres du conseil d’administration de l’APMCQ 

 

AVIS DE CONVOCATION 
pour 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018-2019  

DE L’APMCQ 
 

Cet événement se tiendra le 

Mardi 25 juin 2019, à compter de 18h00 
 

Au Restaurant À la bonne vôtre 

207, rue Lindsay 

Drummondville (Qc)  

J2C 1N8 
 

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

 

 

______________________   

Fernand Verrier, président 
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Anti-Pauvreté Mauricie  
Centre-du-Québec 

ACTION location Drummond 

 

À Drummondville au 207, rue Lindsay (Restaurant À la bonne vôtre) 

Mardi 25 juin 2019, à compter de 18h00 

 

Projet d’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 du procès-verbal de l’AGA du 19 juin 2018 et 

                 du procès-verbal de l’AGS 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 

  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. Levée de l’assemblée 
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Anti-Pauvreté Mauricie  
Centre-du-Québec 

 

ACTION location Drummond 

Tenue le 19 juin 2018, à 19h00 
Au : 502, rue Saint-Jean 
  Drummondville 
 
Procès-verbal 

Présences :  *  Monsieur Jonathan Lamontagne 

  *  Monsieur Fernand Verrier 

  *  Monsieur Rémi Blanchette 

  *  Monsieur Frédérick Langlois 

    

  Madame France Boulanger, directrice-générale 

 

Absent: Monsieur David Tardif (dument convoqué) 

 

*personnes ayant le droit de vote 

 

 

_______________________  _________________________ 

Fernand Verrier,   Frédérick Langlois, 

Président   Secrétaire-trésorier 
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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 des procès-verbaux : 

 4.1  Assemblée générale du 20 juin 2017 

 4.2  Assemblée extraordinaire du 10 janvier 2018 
 

  5.  Dépôt du rapport annuel d’activités 2017-2018. 
 

  6.  Modifications  

 6.1  Règlements généraux 

 6.2  Code d’éthique 
 

  7.  Finances 

 7.1  Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 

 7.2  Nomination du vérificateur comptable pour 2018-2019 
 

  8.  Prévisions budgétaires 2018-2019 
 

  9.  Plan d’actions 2018-2019 
 

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

11.  Élection des administrateurs :   2 postes en élection 
 

12.  Présentation du nouveau conseil d’administration 
 

13. Levée de l’assemblée 
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1.  Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

L’assemblée est ouverte à 19:06 et le quorum est constaté. 

Madame France Boulanger dépose le courriel venant de 

monsieur David Tardif annonçant sa démission de son poste 

d’administrateur. 

  

2.   Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 

Monsieur Fernand Verrier est le président d’assemblée. 

Il est proposé par monsieur 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 Frédérick Langlois, appuyé par monsieur 

Jonathan Lamontagne. 

Adopté à l’unanimité 

  

4.  Lecture et adoption des procès-verbaux : 

          4.1  Assemblée générale du 20 juin 2017 

Tel qu’envoyé par courriel aux administrateurs pour 

lecture, il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et 

appuyé par monsieur Fernand Verrier d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2017. 

Adopté à l’unanimité 
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          4.2  Assemblée extraordinaire du 10 janvier 2018 

Tel qu’envoyé par courriel aux administrateurs pour 

lecture, il est proposé par monsieur Frédérick Langlois et 

appuyé par monsieur Rémi Blanchette d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée extraordinaire du 10 janvier 2018. 

Adopté à l’unanimité 

  

 

5.  Dépôt du rapport annuel d’activités 2017-2018 

Madame France Boulanger dépose à l’assemblée une copie 

papier du rapport annuel d’activités 2017-2018.  Monsieur 

Fernand Verrier fait la lecture du mot du président, madame 

France Boulanger fait lecture du mot de la directrice générale. 

  

Monsieur Jonathan Lamontagne propose d’adopter le rapport 

annuel d’activités 2017-2018 tel que déposé, appuyé par 

monsieur Rémi Blanchette. 

Adopté à l’unanimité 

  

 

6.  Modifications 

Le comité de travail composé par monsieur 

Jonathan Lamontagne et madame France Boulanger a travaillé 

sur les modifications à apporter aux règlements généraux et au 

code d’éthique. Par la suite madame France Boulanger a fait 

parvenir par courriel aux administrateurs les modifications a 

apporté aux règlements généraux et au code d’éthique. 
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Monsieur Jonathan Lamontagne propose la dispense de lecture, 

si tous les administrateurs sont en accord avec les changements 

à apporter aux règlements généraux et au code d’éthique, lors de 

leur lecture.  Appuyé par monsieur Frédérick Langlois. 

Adopté à l’unanimité 

  

          6.1  Règlements généraux 

Monsieur Frédérick Langlois propose l’adoption des 

modifications aux règlements généraux, appuyé par 

monsieur Jonathan Lamontagne. 

Adopté à l’unanimité 

  

          6.2  Code d’éthique 

Monsieur Rémi Blanchette propose l’adoption des 

modifications aux règlements généraux, appuyé par 

monsieur Fernand Verrier. 

Adopté à l’unanimité 

  

7.  Finances 

          7.1  Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 

Madame France Boulanger, dépose les états financiers de 

l’APMCQ,  pour l’exercice 2017-2018 préparé par madame 

Lyne Desautels, CPA auditrice, CGA.  Ces états financiers 

comprennent une section pour le Programme de travaux 

compensatoires. 

  

Après présentation des chiffres au conseil 

d’administration par madame Boulanger, il est décidé de 

vérifier un point dans les charges au PTC avant d’adopter 

les états financiers 2017-2018, dû à un déficit assez élevé 

pour le Programme de travaux compensatoires.   
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Monsieur Jonathan Lamontagne propose un conseil 

d’administration à une date ultérieure pour adopter les 

états financiers 2017-2018, appuyé par monsieur 

Rémi Blanchette. 

Adopté à l’unanimité 

  

  

7.2  Nomination du vérificateur comptable pour 2018-2019 

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 Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur 

Rémi Blanchette de garder madame Desautels en tant que 

vérificateur comptable pour 2018-2019. 

Adopté à l’unanimité 

  

8. Prévisions budgétaires 2018-2019 

Madame France Boulanger, dépose les prévisions budgétaires de 

l’APMCQ,  pour l’exercice 2018-2019.   

  

Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par 

monsieur Fernand Verrier, d’adopter les prévisions budgétaires 

2018-2019 avec une modification (enlever une fois charge 

cantine, inscrite deux fois). 

Adopté à l’unanimité 

  

9.  Plan d’actions 2018-2019 

Il est proposé par monsieur Jonathan Lamontagne et appuyé par 

monsieur Rémi Blanchette, d’adopter le plan d’actions 

2018-2019. 

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

Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par 

monsieur Fernand Verrier que monsieur Jonathan Lamontagne 

soit nommé président d’élections. 

  

Il est proposé par monsieur Jonathan Lamontagne et appuyé par 

monsieur Frédérick Langlois que madame France Boulanger soit 

secrétaire d’élections. 

Adopté à l’unanimité 

  

11.  Élection des administrateurs :   2 postes en élection 

  

Monsieur Jonathan Lamontagne informe l’assemblée qu’il y a 

deux postes en élection, dont celui qu’occupent monsieur 

Rémi Blanchette et monsieur Frédérick Langlois. 

  

Monsieur Rémi Blanchette ouvre la mise en candidatures pour 

les deux postes en élection. 

  

Monsieur Fernand Verrier propose monsieur Rémi Blanchette. 

  

Monsieur Fernand Verrier propose monsieur Frédérick Langlois. 

  

Monsieur Jonathan Lamontagne constate la fin de la mise en 

candidatures. 

  

Monsieur Frédérick Langlois, accepte 

 

Monsieur Rémi Blanchette, accepte 
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N’ayant aucune autre proposition, les personnes élues au conseil 

d’administration sont monsieur Rémi Blanchette et monsieur 

Frédérick Langlois. 

  

Monsieur Jonathan Lamontagne déclare que les deux (2) 

candidatures élues par acclamation ferme les élections. 

  

Le poste d’administrateur laissé vacant par la démission de 

monsieur David Tardif, le conseil d’administration verra à combler 

le poste vacant.   

  

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 

  Poste vacant, administrateur 

  

13.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Jonathan Lamontagne 

propose, appuyé par monsieur Frédérick Langlois, de lever 

l’assemblée à 20:49. 

Adopté à l’unanimité 

  

 
____________________________________ 

France Boulanger, secrétaire de l’Assemblée 
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Anti-Pauvreté Mauricie  
Centre-du-Québec 

 

ACTION location Drummond 

Tenue le 17 juillet 2018, à 19h00 
Au : 502, rue Saint-Jean 
  Drummondville 
 
Procès-verbal 

Présences :  *  Monsieur Jonathan Lamontagne 

  *  Monsieur Fernand Verrier 

  *  Monsieur Rémi Blanchette 

  *  Monsieur Frédérick Langlois 

    

  Madame France Boulanger, directrice-générale 

 

*personnes ayant le droit de vote 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Fernand Verrier,   Frédérick Langlois, 

Président   Secrétaire-trésorier 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1.  Ouverture de l’assemblée générale spéciale 

 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

3.  Finances :   adoption des états financiers 2017-2018 

 

 

4.  Levée de l’assemblée générale spéciale 
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1.  Ouverture de l’assemblée générale spéciale 

L’assemblée est ouverte à 19h05 et le quorum est constaté. 

  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Fernand Verrier procède à la lecture de l’ordre du 

jour.  Monsieur Jonathan Lamontagne propose d’adopter 

l’ordre du jour, appuyé par monsieur Frédérick Langlois. 

Adopté à l’unanimité 

  

3.  Finances :   adoption des états financiers 2017-2018 

Monsieur Frédérick Langlois propose l’adoption des états 

financiers 2017-2018 (mission d’examen) effectué par 

madame Lyne Desautels, CPA de Demers Desautels CPA, 

appuyé par monsieur Jonathan Lamontagne. 

Adopté à l’unanimité 

  

4.  Levée de l’assemblée générale spéciale 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Frédérick Langlois 

propose, appuyé par monsieur Jonathan Lamontagne, de 

lever l’assemblée générale spéciale à 19h24. 

Adopté à l’unanimité 

  

 

  

____________________________________ 

France Boulanger, secrétaire de l’Assemblée 
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ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE  
CENTRE-DU-QUÉBEC 
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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 

 Gestion du Programme de travaux compensatoires 

Territoire 
 APMCQ et ACTION location Drummond:   MRC de Drummond 

 Programme de travaux compensatoires:    

       Mauricie et Centre-du-Québec             (région 04 et 17) 
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France Boulanger 
Directrice-générale 

Natacha Deschênes 
Responsable du Programme 

de travaux compensatoires 

Karolane Hébert 
ACTION location 

« Camp » est-ce qu’on part 

Partie relever autre défi en fin août 2018 
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 SDC Quartier Saint-Joseph 
 

 RCLALQ (Regroupement des Comités Logement et 

Associations de Locataires du Québec) 

 

 FRAPRU (Front d’action populaire en 

réaménagement urbain) 
 

 CFCM (Centre de Formation Communautaire de 

la Mauricie) 
 

 ASRSQ (Association des services de 

réhabilitation sociale du Québec) 
 

 ROCRQ (Regroupement des organismes communautaires 

de référence du Québec) 

 

 Alter Justice 

Rapport annuel 2018-2019 APMCQ 



"Camp est-ce qu'on part?"  offre la chance à une 

enfant de passer une semaine complète au Ranch 

Massawippi, durant l'été 2019 

 

Bonjour Karolane,  

  

Je vous remercie sincèrement d’avoir offert à Amina cette 

opportunité  

  

Ce fut très apprécié. Cela lui a permis de vivre une belle 

expérience sans ses trois frères. 

  

Encore merci 
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Martin gagnant  

du téléviseur intelligent 55 po 

Au profit du projet « Camp » est-ce qu’on part 

nous a remis une somme en argent de 500$ 

pour le camp de l’été 2019 

Merci beaucoup Martin 

pour l’enfant qui ira en camp de vacances 

un peu beaucoup grâce à toi  

Remise du prix le 20 juin 2018 
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Cette année nous avons offert à 6 personnes seules  

de la nourriture pour leurs trois repas de la journée de Noël. 

Une bonne idée d’une bénévole 

Offert des cadeaux pour les enfants de la Fête familiale remis au 

Comité des citoyens du quartier St-Joseph 
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Participation pour 6 cadeaux d’enfants  

pour le Rendez-vous familial 
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Offert des toiles au Comité des citoyens du 

quartier St-Joseph pour les cadeaux de 

participations à la Féérie de Noël 
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ACTION location Drummond 
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Démarche auprès des 
propriétaires (insalubrité,  

énergie, insonorisation, etc.) 

Problèmes avec 
autre locataire 

(bruits, non-respect 
de tranquillité, etc.) 
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Aide à la rédaction de 
lettres, avis, remplir 

divers formulaires, etc. 

Formations disponibles 
sur demande 

Rapport annuel 2018-2019 APMCQ 



 Beaucoup plus d’aide en soutien de droits des locataires a été 

demandée en 2018-2019. 

 Nous avons transféré 8 locataires à l’ Association des 

locataires Centre-du-Québec de Victoriaville, la clientèle étant 

de leur région. 

 Nous n’avons pas calculé la clientèle reçu en rencontre 

individuelle  que nous avons transféré à d’autres ressources, le 

problème de logement n’étant pas réellement la problématique 

principale. 

 44 personnes en rencontre individuelle 

 118 personnes en rencontre téléphonique 

 Pour un total 2018-2019 de 162 interventions 

Soutien aux locataires 

Rencontre individuelle

Rencontre téléphonique

73% 

27% 
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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. 

Le Programme de travaux compensatoires relève de 

la Direction générale des services correctionnels du 

ministère de la Sécurité publique. 
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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 

  le recouvrement des amendes 

imposées en vertu des lois du Québec, du 

Code criminel et des règlements municipaux; 

 le recouvrement des amendes; 

 aux personnes démunies 

l’incarcération pour défaut de paiement 

d’amende; 

 la participation de la communauté 

dans l’administration de la justice; 

à responsabiliser les 

participants au programme. 
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Statistiques PTC 

2018-2019 

Programme de travaux compensatoires 
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1059 dossiers reçus 

Dossiers

provinciaux

Dossiers

municipaux

40% 

60% 

639 dossiers provinciaux 

420 dossiers municipaux 
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1059 dossiers reçus 

Dossiers

"Sécurité

routière"

Dissuers

"Code

criminel

7.36"

36% 

675 dossiers Sécurité routière et autres règlements 

384 dossiers Code criminel 7.36 

64% 
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1094 dossiers fermés 

Succès

Échec

Entente en

remboursement

62% 25% 

13% 

394 dossiers provinciaux fermés succès 

288 dossiers municipaux fermés succès 

167 dossiers provinciaux fermés échec 

108 dossiers municipaux fermés échec 

98 dossiers provinciaux fermés entente en remboursement 

39 dossiers municipaux fermés entente en remboursement 
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85 064 heures   

55 805 heures au provincial   

29 259 heures au municipal 

ont été effectuées pour l’année 2018-2019 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. 
1143 placements faits  en 2018-2019 de personnes ayant 

des travaux compensatoires à effectuer.  

Nombre d'heures effectuées 

Dossiers

provinciaux

Dossiers

municipaux

66% 

34% 
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Objectifs 2019-2020 
383 organismes d’accueil  dans notre banque d’organisme 

 

48 rencontres en personne 

48 rencontre en appels téléphoniques 

 

Pour un total de 98 organismes à rencontrer 

 

Recrutement d’organismes d’accueil pour être plus efficace 

dans le placement 

Rencontrer (49 OA)

Contacter par

téléphone (60 OA)

45% 
55% 

2018-2019 

390 organismes d’accueil dans notre banque 

49 en rencontres 

49 en appels téléphoniques 

Pour un total en 2018-2019 à rencontrer de 98 OA 

Rapport annuel 2018-2019 APMCQ 



OBJECTIFS PTC 2019-2020 

 Formation à nos employées pour leur 
permettre d’être encore mieux outillées devant 
une clientèle vivant de plus en plus avec 
diverses problématiques psychologiques, 
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 rapide et sans attente 
de notre clientèle 

 
 Travailler en partenariat avec les gens du 

ministère de la Sécurité publique du Québec et 
le ROCRQ pour un transfert au ministère de la 
Justice des plus harmonieux et satisfaisant pour 
toutes les parties. 
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Un participant devenu bénévole pour l’organisme où il avait effectué ses 

heures de travaux compensatoires.  C’est une récompense pour nous 

d’entendre qu’une personne donne de son temps par la suite pour 

remercier l’organisme qui l’a accueilli.   

Deux autres personnes cette année, ont trouvé un emploi à l’organisme 

après avoir exécuter leurs travaux . 

Voilà pourquoi le Programme de travaux compensatoires est important et 

permet à certaines personnes de pouvoir s’en sortir par la suite.  
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PARTICIPATION AGA DU ROCRQ 
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PLAN D’ACTIONS  
2019-2020

 Maintenir un service de qualité et prioriser la 

clientèle. 

 

 Informer, accompagner et soutenir la 

clientèle. 

 

 Formation à nos employés et bénévoles pour 

leur permettre d’être encore mieux outillés 

devant une clientèle vivant de plus en plus 

avec diverses problématiques. 

 

 Refonte de la mission de l’APMCQ, listes de 

membres pour les locataires du volet ACTION 

location Drummond. 

 

Dossiers: 
 

 Trouver bénévole ou programme de soutien pour avoir une personne à 

la réception. 

 Table des partenaires en habitation (TPH). 

 Comité de travail pour refonte de la mission de l’APMCQ, afin de 

satisfaire le SACAIS pour devenir admissible à une subvention pour la 

défense des droits des locataires 

 Trouver bénévole pour s’occuper de la liste de locataires membres de 

l’ACTION location et faire la rédaction d’un petit journal à publier 1 ou 

2 fois par année pour envoi au membres locataires. 

 Maintenir site internet et les Facebook à jour. 

 Plus actif aux réunions et AGA du  RCLALQ. 

 Transfert du Programme de travaux compensatoires du ministère de la 

Sécurité publique au ministère de la Justice pour 2020-2021. 

 

Rapport annuel 2018-2019 APMCQ 



502, rue Saint-Jean 
Drummondville (Qc) 

J2B 5L6 
 

APMCQ et ACTION location 
819 850-0516 

Programme de travaux compensatoires 
819 477-5754 et 1 800-363-1434 

 
Télécopieur:   819 477-5754 

 
Courriels:    

APMCQ et ACTION location:   apmcq@apmcq.org  
PTC:  natacha@apmcq.org   
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