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Rapport de la Présidente du Conseil 
d’administration nationale 
Presenté: en septembre 2015 
Année fiscal 2014-2015 
 

Au cours de cet exercice financier, nous avons jeté les bases qui 
permettront à Vie autonome Canada de grandir et de réussir à 
l’avenir. Nous continuons de nous concentrer sur la prestation de 
programmes meilleurs et plus efficaces pour nos centres de VA 
membres et pour toutes les personnes handicapées. Nous avons 
aussi consacré beaucoup d’énergie aux efforts visant à assurer notre 
viabilité. 

Cette année, nous avons continué d’améliorer la gouvernance de 
notre Conseil en nous concentrant sur l’accroissement des 
connaissances de ses membres et le renforcement de nos activités 
dans les domaines 

• du marketing, 
• des communications et 
• de la mise en œuvre du plan stratégique. 

Nous nous sommes efforcés de redynamiser l’interaction entre 
les membres du Conseil au moyen de réunions mensuelles, ce qui a 
donné des résultats positifs et renouvelé la participation. En tant que 
Conseil, nous continuons de développer nos activités relatives aux 
pratiques prometteuses en poursuivant nos efforts pour mettre en 
œuvre un plan de travail. L’AGA d’aujourd’hui est un excellent 
exemple de ce que la participation peut faire pour accroître notre 
efficacité et notre pertinence. 

Comme toutes les organisations bénévoles partout au Canada, 
VA Canada doit relever le défi d’avoir à établir de nouvelles 
méthodes de financement et une structure organisationnelle 
davantage fondée sur un modèle d’entreprise. 
 
Nous devions rebâtir notre financement, ce qui aurait créé des 
difficultés pour VA Canada ainsi que nos centres de VA membres 
des différentes provinces. 
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Faits saillants en 2014-2015 
 
Le dernier trimestre nous a amené des nouvelles favorables 
inattendues concernant notre financement fédéral. Emploi et 
Développement social Canada (anciennement RHDCC) a prolongé 
notre contrat d’un an, soit jusqu’à la fin de mars 2016. 
 
Cette prolongation nous donne du temps pour redéfinir, restructurer 
et bâtir une organisation plus forte et mieux en mesure de s’adapter. 
 
Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur 
l’expansion nationale et sur l’établissement de nouveaux partenariats 
et activités de financement. 
 
Le projet de pratiques prometteuses s’est poursuivi et nous a permis 
d’établir des contrats avec huit centres de VA pour effectuer de la 
recherche. 
 
L’entreprise sociale a été un élément central de nos efforts. 
 
Une équipe de direction a été formée en 2011 pour soutenir les 
activités et les centres de VA membres. L’équipe s’est réunie en 
septembre 2014 à Ottawa et a pu établir un plan de relève. En 
mars 2015, elle s’est réunie de nouveau à Calgary et a réussi à créer 
un projet de plan de travail. À ce stade, nous avons été en mesure de 
dissoudre l’équipe et de réengager notre Conseil d’administration. 
 
Nous avons passé en revue tous les aspects de nos activités et 
continué de travailler à la mise en œuvre de notre plan de travail. 
 
Nous avons réussi à renégocier notre bail, ce qui va nous permettre 
d’économiser plus de 100 000 $. 
 
Maintenant que notre nouvelle structure organisationnelle nationale 
est en place, nous croyons être très bien placés pour saisir les 
occasions de croissance futures qui se présenteront pendant de 
nombreuses années à venir. Voici quelques nouveaux projets en 
cours d’élaboration : 
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• Création d’une équipe de marketing et de communications 
• Mitacs 
• Entreprise sociale 
• Établissement d’une journée de la vie autonome au Canada 
• Renouvellement de notre image de marque grâce à 

l’utilisation d’un site Web plus attentif et facile à utiliser 
• Deux réunions en face à face 

 
En terminant, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le 
personnel de VA Canada (Steve Lind et Patricia Simone), les 
membres de notre équipe de marketing et de communications 
(Jihan Abbas, Marie-Ève Bertrand et Patricia Simone), les membres 
des comités et les bénévoles pour tout le travail qu’ils ont réalisé en 
2014-2015 et pour leur engagement exceptionnel à l’égard de 
VA Canada. 
 
J’aimerais aussi remercier tous les membres du Conseil 
d’administration pour tout leur travail et le temps qu’ils ont consacré à 
VA Canada au cours de l’exercice. 
 
Enfin, merci à notre bailleur de fonds, Emploi et Développement 
social Canada. 
 
Nous offrons un important service aux personnes handicapées et à 
l’ensemble de la collectivité, et nous allons continuer de le faire à 
l’avenir. Nous n’allons pas disparaître. 
 
 
Merci à tous. 
 
Diane Kreuger 
Presidente 
Conseil d’administration de VA Canada 
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Rapport de la Trésorière 
Presenté en september 2015 
Année fiscal 2014-2015 
 
 
Je suis trésorière depuis le 5 mai 2011. Comme les années 
précédentes, celle-ci a été remplie de nombreux changements et 
défis. Nous avons travaillé très fort pour faire les réductions de 
dépenses qui s’imposaient tout en continuant d’investir dans notre 
organisation. 
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour attirer l’attention sur trois 
écritures de fin d’exercice que nos vérificateurs ont faites et qui ont 
eu un effet sur nos résultats finals. VA Canada a signé en 2009 un 
bail de 10 ans pour ses locaux de bureau. Au fil des ans, nous avons 
essayé plusieurs fois de le renégocier, mais sans succès. Cette 
année, toutefois, nous avons réussi et notre bail a été résilié le 
31 mars 2015. Nous avons signé une nouvelle convention de bail 
pour l’exercice 2015-2016 à un loyer beaucoup plus bas. Bien que 
les états indiquent un déficit de 6 358 $ pour l’exercice, il faut tenir 
compte du fait que VA Canada a payé 28 125 $ en frais d’exploitation 
pour les années antérieures, mais que ce montant a été comptabilisé 
dans le présent exercice financier. En plus, le nouveau bail a 
nécessité des écritures de redressement dans les catégories des 
avantages incitatifs reportés relatifs au bail et des améliorations 
locatives, ce qui s’est traduit par une perte de 31 993 $. Nous 
pouvons maintenant aller de l’avant en sachant que cette dépense a 
été comptabilisée. 
 
Je présente aux membres de Vie autonome Canada les états 
financiers vérifiés pour l’exercice clos le 31 mars 2015. Les états 
financiers ont été préparés par la Frouin Group Professional 
Corporation, experts-comptables autorisés. 
 
Le revenu total pour l’exercice s’est établi à 854 553 $ et nos 
dépenses totales ont atteint 860 911 $, ce qui se traduit par un déficit 
de 6 358 $. 
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Au début de l’exercice, le solde de nos fonds affichait un excédent de 
40 854 $ et à la fin de l’exercice, au 31 mars 2015, nos soldes 
indiquaient un surplus de 6 371 $. 
 
Le travail de VA Canada serait impossible sans les contributions de 
nos bailleurs de fonds auxquels nous voulons exprimer nos sincères 
remerciements pour leur soutien continu et la confiance qu’ils 
accordent à notre organisation. Nous espérons pouvoir continuer de 
compter sur des partenariats fructueux avec vous. 
 
Le tout respectueusement soumis par 
 
Suzanne Larocque,  
Trésorière 
Conseil d’administration de VA Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIE AUTONOME CANADA, 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015 
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