CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RQIIAC
Procès verbal du 6 juin 2013 de 10:00 à 16:00
Colonie Les Bosquets Albert Hudon
756 Chemin des Patriotes
Otterburn Park

Présences :
Christian Bergeron
Marie Boivin
Cyndia Brunet
Yves Destroismaisons
Olivier Duval
André Gauthier
Johanne Gauthier
Annik Giguère
Karine Leducq
Mario Lefebvre
André St-Onge

Saguenay /Lac-St-jean, ouananiche pensive
Présidente, grenouille à tête bleue
Laval-Montréal, truite saumonée ricaneuse
Outaouais, tortue hyperactive
Chaudière Appalaches, urubu allumé
Vice-Président, pingouin joyeux
Mauricie/Centre-du-Québec, dauphin
Estrie, cigale comique
Secrétaire, pieuvre active
Vice -président, castor bricoleur
Bas St-Laurent/ Gaspésie/Iles M., morse code intégré

Absences :
Yvon Desrochers
Mario Duchesne
Isabelle Poulin
Jean-Pierre Simard
Vacant
Vacant
Vacant

Lanaudière
Québec
Laurentides
Côte-Nord
Abitibi/Témis/Nord-du-Québec
Laval/Montréal
Montérégie

Invités en pm :
Gilles Brazzalotto, coordonnateur média, punaise informatique
Jacinthe Perron, trésorière intérimaire, écureuil charitable

1. Ouverture et mot de bienvenue
Marie Boivin souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie les organisateurs communautaires de la
Montérégie pour leur chaleureux accueil dans ce lieu pittoresque, mais magnifique de la Colonie des
Bosquets. Nous en profitons pour nous donner des sobriquets pour nous mettre dans l’ambiance
colonie de vacances. Karine Leducq nomme les absents. Gilles B. nous rejoindra au point 10 et Jacinthe
sera parmi nous au point 12. Yves Destroismaisons arrive à la course, nous lui permettons de s’installer
dans sa «chambre humide».
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 6 juin 2013
Marie B. nous fait la lecture de l’ordre du jour.
Modification au point 8 Rapport d’activités 2012-2013 et perspectives 2013-2014 :
Ce point est changé pour Plan d’action 2012-1014.
Ajouts au point 15 Divers :
15.1 Institut du nouveau monde.
15.2 Demande de mesure coup de pouce de Chaudière /Appalaches
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Le point 15 Divers restera ouvert. L’ordre du jour est proposé par André St-Onge et secondé par Annik
Giguère. Adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15-16 mars 2013
Modification au point 22 Collectif pour un Québec sans pauvreté : discussion sur les enjeux et
perspectives, Axe « Solidarités et luttes sociales ». Dans le paragraphe concernant les OC impliqués sur
les tables de luttes à la pauvreté, nous devrions lire : Luc Potvin et Ginette Arsenault.
Modification au point 24 Évaluation de la rencontre. Nous devrions lire André St-Onge s’offre pour
préparer un guide d’utilisation. Le procès-verbal est proposé avec les modifications par Yves D. et
secondé par Christian B. Adopté à l’unanimité.
4. Dépôt du rapport de l’exécutif du 12 avril 2013
Le compte rendu de l’exécutif a été envoyé avec la convocation et les administrateurs ont pu en prendre
connaissance avant la réunion.
Modification au point 8 Divers : Demande coup de pouce. Yves D. mentionne que ce ne sont pas des
disquettes mais des cd ROM.
Suivi au point 4.6 25e : Mario L. annonce que compte tenu de la non-disponibilité des membres
honoraires à l’AGA de ce soir, la nomination a été reportée à l’an prochain. Il suggère que la nomination
des membres honoraires se fasse lors des colloques du RQIIAC, soit aux deux ans. Les deux nominés ont
été très émus de leur nomination et ils ont inscrits à l’agenda le rendez-vous pour l’an prochain. Gardons
le secret jusqu’à l’an prochain!
5. Nomination d’un trésorier
Résolution 20130606-5.1 : trésorier
Il est proposé Olivier Duval par et secondé par Cyndia Brunet de désigner Yves Destroismaisons
comme trésorier. Adopté à l’unanimité.
Résolution 20130606-5.2 : signataire au compte courant RQIIAC : 32855
Il est proposé Olivier Duval par et secondé par Cyndia Brunet de désigner Yves Destroismaisons,
Marie Boivin et André Gauthier comme signataires au compte courant RQIIAC à la Caisse
d’économie solidaire. Afin de lier la personne morale, les représentants pourront exercer leurs
pouvoirs sous la signature conjointe de deux de trois signataires. Il est aussi résolu que Yves
Destroismaisons soit désigné administrateur principal aux fins d’utilisation du service Accès D
Affaire pour le compte et qu’il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Adopté à
l’unanimité.
Une formation brève serait-elle souhaitable pour Yves ? À voir au besoin. Pour le moment, un didacticiel
est inclus avec le programme Simple comptable et Jacinthe s’est proposée pour soutenir Yves D. au
besoin.
6. Suivis
6.1.Portrait des ressources
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André Gauthier nous mentionne que le portrait est au même point qu’au dernier CA car Mario
Duchesne qui s’était proposé pour le finaliser est en arrêt de travail indéterminé. L’analyse finale va
être faite par Yvan Comeau. Il faudrait faire du ménage et le renvoyer aux régions, car il y a peut-être
des modifications depuis janvier. André propose de trouver une personne pour 500 $ si personne
n’est disponible ou intéressée à prendre le relai au CA. Il mentionne que le travail équivaut à 10-15
heures. Nous faisons le tour des questions.
1- Un délégué intéressé et disponible ? Non
2- Demandons alors en AGA de soir ? Ok
3- Demander à Gilles B.? OK
4- Contractuel ? Avez-vous des idées de personnes qui pourraient être intéressées ? Non.
André peut regarder du côté de Québec, s’il y a une personne à temps partiel. Valider avec
Jacinthe avant, jusqu’à concurrence de 500$. La proposition d’André G. est adoptée en
tenant compte des autres démarches préliminaires.
6.2.Coupures de postes et suivi de la lettre au ministre
La lettre a été envoyée à tous les présidents et D.G. de CSSS du Québec à la fin mars. Certains OC en
ont entendu parler d’autres pas du tout. Marie B. poursuit sa démarche avec le cabinet du Ministre
et Chantal Huot, attachée du Ministre de la santé, sera peut-être parmi nous demain. Nous
souhaitons une rencontre avec le Ministre pour le sensibiliser et trouver des stratégies pour
maintenir le service d’organisation communautaire dans le CSSS malgré les coupures. Au niveau des
fonctionnaires, Marie B. va contacter Mario Fréchette, Directeur des services sociaux généraux et
des activités communautaires au Ministère à Québec. Le 25e RQIIAC nous sert d’opportunité pour
retrouver une reconnaissance politique.
6.3.Rencontre avec la CRCOC (Chaire de Recherche du Canada en organisation communautaire)
Marie B. a discuté avec Denis Bourque de l’apport du RQIIAC à la Chaire de recherche suite à notre
dernier CA. Elle rappelle que les principaux travaux sont sur la question du développement territorial
et que nous sommes un partenaire parmi d’autres. La Chaire en est à ses débuts de travaux.
Le sujet de recherche qui nous touche plus est celui de l’organisation communautaire en mutation et
la mise à jour de la recherche publiée en 2008 par Yvan Comeau… L’organisation communautaire en
mutation. On les encourage! Le thème de la recherche rejoint nos besoins.
Concernant les critères d’évaluation en développement des communautés, Jean Tremblay publiera
incessamment 6 cahiers, parallèlement :
CSSS Lucille-Teasdale : un cadre a demandé à un OC de son équipe si des indicateurs de
performance existaient pour l’organisation communautaire. Après quelques échanges de courriels
entre l’OC, le CE et la Chaire, Marie a demandé à René de publier dans le prochain BIC un article en
réaction à la demande du CSSS L.T.
CSSS Maria-Chapdelaine : un processus Lean est en cours. Les travaux ont intégré l’organisation
communautaire comme les autres employés dans le processus. Olivier a demandé à consulter le
document pour pouvoir mieux agir. Il a proposé de mettre un comité de travail là-dessus à l’interne.
CSSS dans les régions de Bas st-Laurent, Gaspésie, Les îles-de-La-Madeleine : la question des
statistiques refait surface pour l’organisation communautaire et on sent le vent de la réédition de
compte.
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CSSS Sud de Lanaudière : ils ont édité un cadre normatif.
Observatoire estrien : Normand Laforme, OC au CSSS-IUGS collabore avec le Collectif de recherche
en développement des communautés. Ce comité, qui accueille au moins un représentant par
territoire de MRC / de CSSS, est le comité de pilotage du projet de Tableau de bord des
communautés.
Rapport Claire Milette : André Gauthier rappelle un outil d’évaluation en DC qualitatif travaillé
(2009) au Ministère de la Santé par Claire Milette en collaboration (entre autres) avec Jacques
Laverdière (Président RQIIAC). Le document n’a jamais vu le jour officiellement, mais nous l’avons
fait circuler.
Comité de travail sur la question de l’évaluation en DC ou des OC:
Après discussion, il est proposé de créer un comité de travail pour être proactif sur la question de
l’évaluation de l’organisation communautaire et du développement des communautés afin de
développer des stratégies et identifier des orientations. Le comité pourrait documenter puis sonder
la chaire de recherche là-dessus. Les personnes intéressées à faire partie du comité sont : Marie B.
André St-Onge, Johanne Gauthier et quelqu’un de la CRCOC. Proposition qui est adoptée à
l’unanimité.
6.4.Solidarité rurale
Nous sommes membres maintenant. André Saint-Onge a communiqué avec Claire Bolduc et Lise Roy
pour discuter de la collaboration du RQIIAC. Il a suggéré de tenir leurs rencontres la veille de nos CA
pour faciliter sa participation. Il fera le suivi avec eux.
6.5.Comité RQIIAC-Universités
Mario L. annonce qu’une trentaine d’organisateurs communautaires ont répondu à l’appel de
partout au Québec (sauf Côte-Nord). Ils sont disponibles comme personne-ressource avec des
champs d’expertise variés. Mario L. va envoyer la liste aux délégués.
6.6.Revue NPS : préparatif pour le no « Intervention sociale territoriale
Jean-François Roos enverra le texte pour le C.A. de septembre.
7. Déroulement de l’AGE et AGA
Bilan et perspectives : André G. dépose le rapport annuel qui sera distribué lors de l’assemblée. Beau
travail sur la forme et excellent contenu écrit par André G. Il propose que la présentation du bilan et des
perspectives soit réalisée par axes de travail et que Marie en fasse la présentation.
Accueil : Karine L. et Annik G. seront à l’accueil pour les présences et donner les cartons de vote. Yves
Destroimaisons donnera les cartes de membres. S’il y a des erreurs, nous prendrons les noms, mais les
personnes n’auront pas le droit de vote.
Le dépliant de l’organisation communautaire en CSSS est distribué par André G. Une belle main
d’applaudissement. Il y a 2400 dépliants. Merci à Cyndia, Karine, Jacinthe et André.
Les 500 crayons pour nos membres à l’effigie du 25e seront distribués par les délégués dès ce soir.

4

AGE : Marie fera l’ouverture de l’assemblée et proposera Mario Lefebvre comme président et Karine
comme secrétaire. Olivier et Marie B. feront la mise en contexte. Marie B. annonce qu’une coquille s’est
glissée et qu’une modification doit être apportée au document qui a été déposé.
AGA : Il est suggéré qu’André St-Onge préside l’AGA et que Johanne Gauthier soit secrétaire
d’assemblée. L’ordre du jour est rapidement regardé.
Comité plénier : Il est suggéré de prendre une quinzaine de minutes pour le comité plénier. La mise en
contexte sera faite par André St-Onge. Question à traiter : Est-ce que nous voulons changer la
dénomination sociale pour qu’elle soit en continuité avec la modification aux lettres patentes? Est-ce
qu’on donne le mandat au C.A. ? Les délégués pourront être répartis à travers la salle et prendront des
notes. Si oui, pourquoi, si non, pourquoi. André Gauthier suggère de le faire en grand groupe. La
majorité des délégués croient qu’il faut faire de petits groupes.
Proposition suivant le comité plénier : Considérant la modification aux lettres patentes et aux
règlements généraux, il est proposé de mandater le C.A. pour mener la démarche visant le changement
de la dénomination sociale et de préparer une proposition pour l’assemblée de 2014.
Élection : Il est proposé qu’Olivier D. comme président d’élection et Johanne comme secrétaire.
Poste de trésorier comblé ! Yves Destroismaisons sera proposé comme trésorier.
8. Rapport d’activités 2012-2013 et perspectives 2013-2014
Marie nous fait la lecture des grandes lignes du rapport et des perspectives. Une main
d’applaudissement pour notre bon travail. Nous recevons positivement le rapport.
9. Nouvelles de la journée d’échange, Colloque 2014, colloque 2016
Christian nous présente la thématique :
S’enrichir, se nourrir, cultivons nos territoires.
Les deux principaux thèmes retenus pour le colloque RQIIAC 2014
sont : l’alimentation et l’occupation du territoire.
La description détaillée est dans le BIC. Les délégués font plusieurs commentaires que Christian prend en
note. Enfin, les 6 CSSS ont refusé de financer le colloque. Ils feront une relance avec d’autres stratégies.
Colloque 2016 : Dépôt de l’appel de proposition demain par la région. L’Estrie est intéressée,
conditionnel à la libération des OC par les CSSS.
10. Nouvelles des communications
Gilles Brazzalotto nous présente les nouveautés sur le site.
Onglet des administrateurs : Les administrateurs ont maintenant un onglet qui leur est accessible.
Onglet des régions : Gilles B. nous présente le travail de l’Outaouais et de l’Estrie qui ont complété leur
fiche. Canevas des régions à compléter par tous les délégués pour la rentrée.
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Onglet boite à outils : 6 catégories ont été retenues par le comité des communications : animation,
diagnostique et besoins, évaluation, organisation, outils informatiques et planification. Il y a un
responsable pour chaque catégorie. Il est proposé que Gilles B. informe et invite les OC à partager leurs
documents. L’onglet sera disponible en septembre.
Le BIC à une saveur régionale de 35 pages, il inclut aussi le bilan de l’année. La graphiste a eu peu de
temps pour confectionner notre Interaction, car nous lui avons remis les articles sur le tard. Nous
devons respecter les dates de tombées. Gilles a reçu deux demandes externes de publication d’articles
dans le BIC. Le BIC se porte très bien cette année. Un record de participation depuis les dernières années
et le passage au web. Gilles suggère de relancer les régions l’an prochain. Nous garderons donc le même
calendrier. Le calendrier des régions n’empêche pas les régions d’envoyer des articles dans d’autres
moments de l’année.
Infolettre : la page couverture de l’Infolettre est à travailler au niveau graphique.
Onglet enjeux : Gilles propose de rajouter un onglet touchant des enjeux actuels. Nous trouvons l’idée
intéressante. À développer.
Motion de félicitation au comité communication.
11. Rapport du registraire
André G. nous dépose son rapport concernant le nombre de membres. 25% d’augmentation. Hé! La
progression se maintient même si nous sommes dans l’année habituellement plus creuse. Des
interprétations : toutes nos actions, le BIC, le virage site, les infolettres, la prise de position, plus de
visibilité, la venue de Gilles B. Regroupement dynamique !
12. Adoption du rapport financier 2012-2013 et prévisions budgétaires
Jacinthe nous présente l’état de résultat du RQIIAC 2012-2013. Revenus équivalents à nos prévisions.
Nous avons un surplus, mais celui-ci indique aussi que nous n’avons pas réalisé toutes nos actions ou
encore que nos actions ont couté moins cher. Le comité international n’a eu aucune dépense… car il n’y
a pas eu d’action du comité.
Intégration des comptes : La transition se fait lentement vers l’intégration des comptes colloques et
journées d’échanges, mais ce n’est pas encore au point. Jacinthe a demandé aux régions concernées
leurs revenus et dépenses (taxes) pour l’année 2012-2013. Un portrait est obtenu mais elle ne peut le
vérifier car elle n’a pas vu les preuves. Jacinthe travaillera avec Yves pour le soutenir quant à la
comptabilité intégrée pour la prochaine année. Elle va demander à un collègue habile de les aider avec
simple comptable. Intérêt 0.65% donc nous avons fait 65 $ d’intérêt sur notre placement de 10 000$.
Bilan financier dans le BIC. Nous questionnons la nécessité de mettre le Bilan financier dans le BIC. Nous
décidons d’intégrer au Bilan des activités le bilan financier pour l’année prochaine, mais de le donner sur
place et de l’enlever du BIC.
Taxes et remises : Jacinthe a revu et compté les taxes du colloque de Montréal 2012 pour récupérer les
taxes au 31 mars 2013. En faisant l’exercice, elle n’a pu malheureusement récupérer l’ensemble : nous
devons 1129,49$ au gouvernement.
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Résolution 20130626-12.1 : rapport financier 2012-2013
Il est proposé par Olivier Duval et secondé par André Gauthier pour l’adoption du Rapport
financier 2012-1013.
Comité de vérification : Jacinthe nous lit le rapport du comité de vérification, Véronique Robert de
Massy et Christine Paquet. Quelques commentaires et questions sont soulevés auxquelles Jacinthe
répond. Nous recevons les commentaires du comité et les remercions grandement d’avoir apprécié nos
états financiers.
Prévisions budgétaires : Yves Destroismaisons nous présente les prévisions budgétaires. Nous devons
avoir des nouvelles du Comité international et leur orientation quant à la poursuite de leurs actions afin
d’ajuster le budget. Enfin, il est proposé que les postes des communications soient plus détaillés.
Résolution 20130626-12.2 : prévisions budgétaires 2013-2014
Christian Bergeron propose l’adoption des prévisions budgétaires. Il est secondé par Cyndia
Brunet. Adopté à l’unanimité.
13. Suivi des postes en élection
Poste en élection : Bas St-Laurent/Gaspésie/Iles, Côte-Nord, Estrie, Laurentides, Outaouais et Québec.
Postes vacants : Abitibi/Témis/Nord-du-Québec, Montérégie et un poste Laval/Montréal
14. Date du C.A. de septembre et calendrier de l’année 2013-2014
Karine L. propose un calendrier, il sera envoyé à tous et mis sur le site web. Le prochain C.A. sera le jeudi
26 et vendredi le 27 septembre à Montréal. Il est suggéré de trouver une salle au centre-ville et de faire
l’autre journée au CSSS de Saint-Michel.
15. Divers
Institut du nouveau monde : André Gauthier nous dépose un document de L’institut du nouveau monde
de Nicolas Zun. André indique un intérêt à explorer sur les collaborations possibles. Il y aura une tournée
du Québec de la caravane citoyenne en 2013.
Mesure coup de pouce : Annik Giguère annonce un potentiel conflit d’intérêts et se retire de la
discussion. La région de Chaudière-Appalaches demande le soutien à la vie associative pour faciliter la
réalisation d’une activité de formation. La région souhaiterait inviter Dominique Morin de l’observatoire
estrien (frais de transport et de repas) pour un maximum de 125$ et sur présentation de factures. Inspiré
de la politique de remboursement du RQIIAC. Proposé par André Gauthier et secondé par Johanne
Gauthier. Adopté à l’unanimité.
16. Levée de l’assemblée
Sur proposition Yves D. et secondé par Karine L. l’assemblée est levée à 16h35. Adopté à l’unanimité.

_____________________________
Karine Leducq
Secrétaire du RQIIAC
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