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Conseil d’administration national de 
Vie autonome Canada  
2013 – 2014 
 
Katie Paialunga – Présidente du Conseil d’administration de VA 
Canada/représentante provinciale de l’Ontario/membre de l’équipe de 
gestion de VA Canada  
Diane Krueger – Première vice-présidente de VA 
Canada/représentante provinciale de l’Alberta 
Vince Miele – Deuxième vice-président de VA Canada/membre hors 
cadre 
Suzanne Larocque – Trésorière de VA Canada/membre hors 
cadre/membre de l’équipe de gestion de VA Canada 
Paula Saunders – Secrétaire de VA Canada/membre hors 
cadre/membre de l’équipe de gestion de VA Canada  
Deborah Gilbert – Membre hors cadre du Comité exécutif de VA 
Canada/représentante provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador 
Mark Green – Représentant provincial de la Saskatchewan 
Daniel Bilodeau – Représentant provincial du Québec 
Roger Boudreau – Représentant provincial du Nouveau-Brunswick 
Jim Arnott – Représentant provincial de la Nouvelle-Écosse/membre 
de l’équipe de gestion de VA Canada  
 
Rapport de la présidente du Conseil 
d’administration national 
2013/2014 
 
Bien que le Conseil d’administration de Vie autonome Canada (VA 
Canada) ait continué de faire face à de nombreuses questions qui 
restaient à régler, il y a aussi eu beaucoup de positif cette année. 
Nous avons éliminé notre déficit et nous nous sommes concentrés 
sur l’avenir. Nous avons entamé deux projets : VA Canada et le CCD, 
pendant lequel nous avons exploré les occasions possibles de 
travailler ensemble dans un éventuel scénario à déterminer; et le 
Réseau de VA Canada, dont le but est de fournir aux centres des 
pratiques prometteuses relatives à la technologie, aux 
communications et au financement.  
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Grâce à ces fonds, nous avons pu embaucher des conseillers pour 
mener les projets à bien, et les deux sont bien amorcés. Les résultats 
des projets seront présentés à tous les membres dans les mois à 
venir.  
 
Bien que le bureau national n’est pas réussi à obtenir un financement 
à long terme pour l’avenir, nous demeurons optimistes et nous allons 
continuer de chercher des occasions non seulement pour VA 
Canada, mais aussi pour les centres.  
 
À l’AGA de novembre dernier, nous avons tous participé à des 
discussions positives et avons établi quatre priorités absolues pour 
2014-2015. Celles-ci ont été divisées en responsabilités pour VA 
Canada et en responsabilités pour le réseau de la VA.  
 
VA Canada :  

1. Gouvernance : Il y a eu beaucoup de changements et nous 
croyons que tout le monde comprend comment les choses 
fonctionnent. 

2. Communication interne : Je crois que tous seront d’accord 
pour dire que VA Canada a beaucoup plus communiqué 
avec les centres au cours des 10 derniers mois.  

Réseau de la VA :   
3. Plan de transition : Avec l’aide de Brian Tardif, Rob Di 

Meglio, Darrell Smith, Brenda Elliot, Roger Albert, Jim Arnott 
et Tom Pugliese, nous avons produit un plan dont le conseil 
d’administration dirige actuellement la mise en œuvre. 

4. Prise de contact avec des universités : Nous avons pensé 
que certaines universités pourraient soutenir VA Canada en 
faisant participer des étudiants bénévoles à notre processus 
de transition, ce qui comprendrait la préparation de 
demandes de financement. On y travaille actuellement et 
nous allons mettre les membres au courant à mesure que 
nous progresserons dans ce processus. Ce comité bénéficie 
du soutien de Beth Caskey, Earl Black, Roger Albert et 
Suzanne Larocque. 

 
Collectivement, nous croyions que ces travaux prioritaires auraient un 
énorme impact sur l’avenir de la VA. Toutefois, il reste beaucoup de 
travail à faire, et comme il ne reste que sept mois avant que notre 
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financement de base prenne fin, nous devons tous nous préparer à 
rester forts et continuer de fournir des services dans nos collectivités.   
 
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les 
employés, membres des comités et bénévoles pour tout le travail 
qu’ils ont abattu pendant l’année et pour leur engagement 
extraordinaire à l’égard de VA Canada. J’aimerais aussi remercier 
chaque membre du Conseil d’administration pour tout leur travail et le 
temps qu’ils ont consacré à VA Canada au cours de la dernière 
année. Nous l’apprécions grandement.  
 
Merci à tous. 
Katie Paialunga 
Présidente sortante  
Conseil d’administration de VA Canada  
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Rapport de la trésorière 
Exercice financier 2013-2014 
Présenté en septembre 2014 
 
Je suis la trésorière depuis le 5 mai 2011. Les changements et les 
défis ont continué d’être nombreux pendant cette année.  
 
Nous avons continué de travailler très fort pour réduire de façon 
appropriée certaines dépenses quand nous le pouvions et nous 
avons fini par produire un excédent.  
 
Je présente aux membres de Vie autonome Canada les états 
financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 mars 2014. Ils ont été 
préparés par le cabinet de comptables agrées Frouin Group 
Professional Corporation Chartered Accountants. 
 
Les recettes totales pour l’exercice se sont élevées à 1 465 602 $ et 
nos dépenses totales se sont établies à 1 345 994 $, ce qui s’est 
traduit par un excédent de 119 608 $.  
 
Au début de l’exercice, nos fonds affichaient un solde négatif de 
78 754 $ et à la fin de l’exercice le 31 mars 2014, ils affichaient un 
solde positif de 40 854 $. 
 
Le travail de VA Canada serait impossible sans les contributions de 
nos bailleurs de fonds. Je tiens donc à les remercier sincèrement 
pour leur soutien continu et leur foi en notre organisation. Nous 
espérons pouvoir continuer de collaborer avec vous à l’avenir.  
 
Le tout respectueusement soumis par 
 
Suzanne Larocque 
Trésorière 
Conseil d’administration de VA Canada 
 
  
 
 


