Assemblées générales annuelles_compte-rendu 2020

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
13e Assemblée générale annuelle
Compte tenu de la COVID-19, cette assemblée générale, virtuelle, se
déroulera sur Zoom. Pour les raisons sanitaires que nous vivons tous, nous
n’avons pu tenir une assemblée générale régulière en mai 2020. De nouvelles
perspectives pour l’avenir de l’AQDMD nous obligent à en tenir une avant la
ﬁn de l’année ﬁnancière 2020 et cette réunion se fera virtuellement le jeudi
26 novembre 2020, de 10 h à 12 h.
Tous les membres ont été invités directement par courriel ou par la poste
pour certains. Les coordonnées d’accès et les instructions vous ont été
données.
Nous avons eu la très bonne nouvelle que l’AQDMD se voit octroyer une
subvention substantielle de 123 545 $/an pour 3 ans, du 1er avril 2020 au
31 mars 2023, accordée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. Cette subvention nous a été
accordée suite au travail inlassable de deux ex-membres du CA, feu Laurent
McCutcheon et Mme Denise Coulonval.
La pérennité de l’AQDMD a été discutée dans l’année écoulée, mais la
nouvelle de cette subvention nous a convaincus de la nécessité de
poursuivre notre action sociale en votre nom et en celui de tous les citoyens
du Québec, aﬁn que chacun puisse bénéﬁcier, si cela est son désir, d’une
mort dans la dignité et en fonction de ses valeurs intimes.
En raison du format virtuel, il n’y aura pas de conférence.
Au nom des membres du conseil d’administration, je vous adresse mes
sentiments respectueux et espère que vous serez des nôtres lors de l’AG.
Georges L’Espérance, président de l’AQDMD

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale.
2. Nomination d’un président de séance et d’un secrétaire.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. In memoriam Laurent McCutcheon.
a) 1 minute de silence
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2019 et suivi.
6. États ﬁnanciers 2019.
a) Présentation des états ﬁnanciers 2019 et questions.
b) Nomination du comptable externe.
7. Présentation du rapport d’activités de 2019.
a) Bilan des activités de l’année 2019.
8. Subvention du Québec pour l’AQDMD.
a) Historique et état de la situation.
b) Plan d’action.
c) Budget prévisionnel 2020-2021.
9. Présentation des actes du conseil d’administration.
10. Varia.
a) État des lieux dans la refonte du Code criminel, loi C-7 et critères
actuels pour l’AMM.
b) Présentation d’une antenne régionale (Québec) de l’AQDMD. GL va
présenter Mme Lorraine Cayouette.
11. Élection des administrateurs de l’AQDMD et présentation de notre
avocat-conseil.
12. Levée de l’assemblée
Doris Dubreuil, secrétaire-trésorière
Georges L’Espérance, président

