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 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RQIIAC  
PROCÈS VERBAL  
6 décembre 2013 de 8:45 à 16:45 
7 décembre de 8:45 à 12:00 
Auberge l’Autre  Jardin 
365 boulevard Charest est, Québec 

 
Présences :  
Cyndia Brunet  Laval/Montréal 
Marie Boivin  Présidente 
Suzie Cloutier  Québec 
Yves Destroismaisons Trésorier 
Olivier Duval  Chaudière-Appalaches 
Ginette Gagnon  Laurentides  
André Gauthier  Vice-président 
Johanne Gauthier  Mauricie/Centre-du-Québec 
Annik Giguère  Estrie 
Nathalie Lamanque  Lanaudière 
Karine Leducq  Secrétaire 
Mario Lefebvre  Vice-président 

 
Jean-Pierre Simard  Côte-Nord  
André St-Onge  Bas St-Laurent/ Gaspésie/Iles M. 
 
Absences : 
Isabelle Aubry  Outaouais  
Christian Bergeron  Saguenay /Lac-Saint-Jean 
Hugo Levesque  Laval/Montréal 
Vacant (Jacques Bourgeois) Abitibi/Témis/Nord-du-Québec 
Vacant (Mario Lefebvre) Montérégie 
 
Invités : 
Samedi: Gilles Brazzalotto   Coordonnateur média

 

 
Vendredi 6 décembre 
 

1. Mot de bienvenue et réchauffement 
 
Marie Boivin souhaite la bienvenue à tous et propose un tour de table et une mise en forme sympathique. 
Gilles Brazzalotto sera des nôtres ce soir au souper et présent samedi en matinée. Isabelle Aubry, Christian 
Bergeron et Hugo Levesque sont dans l’impossibilité d’être avec nous. Suzie Cloutier nous informera à la 
pause des dispositions pour les repas. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Marie B. fait la lecture de l’ordre du jour.  Il est proposé : 
D’ajouter en suivi 5.4 Enquête sur les octrois de poste. 
D’enlever le point 6.1 Organisation du Collectif de collaboration, déjà inclus dans les autres points. 
D’ajouter au point 19 Varia : 19.1 Soutien de la campagne du FRAPRU, 19.2 Promotion de la campagne du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté et 19.3 PARCIS. Le point varia restera ouvert. 
L’ordre du jour est proposé avec les modifications par André St-Onge et secondé par Cyndia Brunet. Adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Adoption du procès-verbal des 26 et 27 septembre 2013  
 
Modification au point 6.1.2 Questions de clarifications, modifications et adoption. Dans le tableau sous 
l’objectif : produire et diffuser de l’information sur l’organisation communautaire en CSSS. «ÉGIPSS… 
Employé du CSSS Sud de Lanaudière.» 
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Modifications au point 9 Nouvelles des régions.  
Enlever à Mauricie/Centre.. : «Depuis 5 ans… professionnelles.» ;  
Enlever à Lanaudière : «et du Nord» ;  
Suivi à Laurentides : un petit vent d’espoir concernant leur participation au prochain colloque. 

Modification au point 11 Suivi du portrait des ressources OC. Enlever «Marge de …. Complet». 
Modification à la page 11, Citoyens : « sauf dans les PACTS  PACTES ruraux…» 
Modification au point 19 suivi du dossier de solidarité internationale et suites. Enlever et remplacer : « 
Ginette fera le lien avec le comité international. Ginette G. assurera le lien de communication sans toutefois 
en assurer le leadership.». 
Sur proposition de Nathalie Lamanque et secondé par Ginette Gagnon, le procès verbal est adopté avec les 
modifications à l’unanimité. 
 
4. Dépôt du rapport du comité exécutif du 6 novembre 2013 
 
Marie B. dépose le rapport du comité exécutif du 6 novembre 2013.  Le compte rendu a été envoyé avec la 
convocation et les administrateurs ont pu en prendre connaissance avant la réunion. Il y a des 
questionnements sur la démarche auprès de l’Agence. Les suivis se retrouvent à l’ordre du jour. Ginette G. 
demande si le CE a travaillé sur la Politique d’appui (Plan d’action, sujet # 25)... Olivier Duval mentionne qu’il 
a commencé à réfléchir sur la question et qu’il mettra une proposition d’arbre décisionnel sur l’espace des 
administrateurs du site. 
 
5. Suivis 

 
5.1. Réimpression du dépliant sur l’OC et cadre de référence (sujet #1)  
André Gauthier a reçu les dépliants supplémentaires (5000). Ils seront distribués en fin de journée. 

 
5.2. Bilan de la journée d’échange sur le DC et suites (sujet #6) 
Mario Lefebvre dépose le bilan de la journée d’échange du RQIIAC en Montérégie. 134 personnes dont 
129 OC.  Envoi d’un Survey Monkey en guise d’évaluation de la journée, ils ont reçu 93 réponses !  Très 
bons commentaires en général. Mario mentionne que la contribution au RQIIAC (Prévision 4000$) sera 
de 8007,66$ Wow! Les outils seront colligés sur une clé USB et mis à la disposition de la prochaine 
région. Une grande main d’applaudissement à la région et à ses organisateurs. C’est le type 
d’hébergement qui a permis de faire moins de dépenses, donc plus de revenus pour le RQIIAC.  Il est 
demandé si le CA avait donné des consignes spécifiques à ce sujet. André G. répond que non.  Annik G. 
suggère que dans les années à venir, que les régions s’inspirent de cet exemple, un dortoir pour les 
couches tard et un autre pour les couches tôt !  André G. rappelle que les journées d’échanges sont 
depuis peu source de revenus (1/3 de colloque !) et qu’ils sont moins énergivores que des colloques, 
quant à l’hébergement, c’est la région Hôte qui le détermine. Le comité d’organisation recommande de 
créer un modèle d’outils comptable pour la prochaine région concordant avec la charte comptable du 
RQIIAC. Nous rajouterons cet élément dans le document d’orientation des journées d’échanges et 
colloque. Le CA apprécie le bilan structurant et transférable ! 
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Une motion de félicitation pour le comité organisateur et la région est proposée par André 
St-Onge et secondée par Karine Leducq. Adopté à l’unanimité. 

  
5.3. Cadres de références et politique en DC dans nos CSSS (sujet #29) 
Karine L. demandera à Gilles B. s’il peut mettre sur le site un document à compléter directement sur ce 
dernier. Elle fera un courriel avec consignes par la suite. 

 
5.4. Enquête sur les octrois de poste 
Suzie Cloutier nous évoque que le CSSS Vieille-Capitale s’est penché sur la question des exigences pour 
l’octroi de poste et la liste de rappel, en organisation communautaire. Elle a lancé un appel à tous cet 
automne et nous en présente les résultats recueillis qui ne sont pas exhaustifs (Voir document en 
annexe). Multiplicité des profils selon les régions.  Parfois c’est l’ancienneté seulement qui est 
considérée.  À cela s’ajoute l’expérience ou encore dans certains cas l’évaluation des compétences. Les 
formations demandées sont variables d’un CSSS à l’autre. Enjeux concernant l’ancienneté. Les candidats 
sont admissibles à la liste OC souvent après le processus de sélection. Les liens avec les syndicats se sont 
refaits. Merci Suzie. APTS fait un suivi des coupures. 

 
6. Situation et positionnement de l’organisation communautaire (sujets #2 et #7) 
 

6.1. Rencontre du 19 novembre avec la santé publique à Québec 
Mise en contexte de Marie B. qui mentionne que la réunion est issue d’un désir de rapprochement avec 
la table des directeurs en DC.  Après discussion avec Mme Carmen Bacui de l’Agence de la santé, cette 
dernière a plutôt suggéré de rencontrer Dr. André Dontigny, son directeur (Direction du développement 
des individus et de l’environnement social), de qui nous sommes en finalité rattachés.  André Gauthier 
résume rapidement la teneur des discussions. Rencontre plus ou moins fructueuse qui a durée 1h30 en 
présence de Marie B., André G., Karine L., Jean Tremblay, Dr. André Dontigny, Mme Julie Rousseau et 
Carmen Bacui. L’organisation communautaire et le DC ne sont pas le point de mire de l’Agence et même 
extrêmement marginale dans le courant actuel (santé). Il faudrait plutôt faire remonter nos 
préoccupations par le biais d’alliances avec la Santé publique. Selon Dr. Dontigny, il n’est pas certain que 
soit présente la stratégie DC dans le prochain plan d’action national de Santé publique.  Enfin, aucun 
levier financier ou RH pour participer à des travaux avec nous et le Collectif. Une ouverture à une 
seconde rencontre au printemps…suggéré par Dr. Dontigny qui, par ailleurs, nous a mentionné que cette 
rencontre était exceptionnelle. Pas à suivre. 

 
6.2. Suivis et échange sur le plan de travail du Collectif 
Marie B. enverra le document de travail à tous. Elle dépose et explique 
la version peaufinée depuis la rencontre de septembre. Le plan a été 
déposé à la rencontre du 19 nov., et non sans avoir de l’intérêt, il n’a pas 
eu, pas reçu l’écho favorable et concret auquel nous nous étions 
attendus du Ministère de la santé et des services sociaux, direction 
générale de la santé publique, service du développement d’adaptation 
et intégration sociale. 

Annik G. : « Mieux 
vaut prendre le 

changement par la 
main avant qu’il ne 
vous prenne par la 

gorge. » 
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Dans les moyens proposés, les besoins à court terme :  

• 2.2 Faire une synthèse de la littérature et 2.3 Documenter… : nous avons besoin de volontaires ou 
des $$ à moins qu’il n’y ait une thèse en cours là-dessus.  

• 2.4 Diffuser de l’information…: envoyer quelque chose durant la SNOC au cabinet du Ministre.  

• 2.5 Développer des liens entre le RQIIAC et l’AQESS : inviter des représentants de l’AQESS, pour 
connaître leur angle sur la question du DC, de l’approche communautaire et du MAMROT.  

 
Marie B. demande où devrait être notre priorité. Selon Ginette G., nous devrions mettre de l’énergie sur 
l’objectif 3.4 (ÉGIPSS), qui est la formule actuelle de reddition de compte plutôt que sur la question de 
l’objectif 3.2. (ICLSC). André G. mentionne qu’on cautionne un système de reddition de compte (ICLSC) 
qui ne fonctionne pas. Devrions-nous boycotter les stats à la grandeur du Québec ?  Comment s’assurer 
que nous ne nous tirons pas dans le pied ? De plus, il y a rarement d’investissements pour du 
développement de poste en organisation communautaire. Les budgets demeurent continuellement 
rattachés à des programmes clientèles SP. Comment se positionner pour qu’il soit contenu dans les 
enveloppes de gestions ? Et comment financer ces postes à l’intérieur des budgets généraux des 
CSSS puisque toutes les directions ont recours au service d’organisation communautaire ? D’un autre 
côté, nous craignons l’instrumentalisation de notre pratique et la perte de notre autonomie 
professionnelle en étant inscrits dans les ententes et cadres de gestion de nos CSSS.  La réflexion est à 
poursuivre entre nous, mais aussi avec nos partenaires du Collectif sur ce qui peut être réalisable. À 
suivre. 

 
6.3. État des lieux dans les régions: Inventaire et portrait Polaroïd (sujet #19) 
André G. dépose et présente le portrait des ressources (OC-TC) 2013 (Voir en annexe le document). Il y a 
eu 401 OC au cours de l’année dont 358 OC qui détiennent un poste. C’est trois OC de plus qu’en 2009 ! 
La moyenne d’âge reste jeune et encore plus féminine. Marie enverra le portrait à l’APTSQ et la CSN. Une 
bonne main d’applaudissement pour André Gauthier. Gilles B. complétera le portrait par le sien.  Étape 
importante. Bravo ! Quant au Polaroïd (sept-déc), Karine a reçu la majorité des documents.  Pas 
beaucoup de changements. Il est à poursuivre pour le prochain CA.   

 
7. Modification de la dénomination sociale : proposition du Comité (sujet #16) Vote : 1er tour 
 
Présentation par André G. des démarches du comité de travail sur la dénomination sociale (Voir le document 
en annexe).  Sous la supervision de la Firme Duval-Gagnon-Gauthier-Levesque, une démarche consultative 
auprès des membres est annoncée. Le comité a retenu une proposition de cinq noms accompagnés d’un 
slogan et élaboré un processus de consultation. Nous avons donc aujourd’hui à nous prononcer sur 3/5 
noms. Un vote indicatif des membres se tiendra en février–mars via le site internet. Le CA gardera un droit 
de réserve avant d’aller de l’avant, selon le résultat du sondage, en AGE en juin prochain.  
 
Annik G. propose une consultation lors de nos assemblées régionales afin de recevoir d’autres suggestions de 
noms et idées de génie. André St-Onge seconde la proposition. Une discussion s’en suit.  Ginette G. soulève 
les répercussions sur l’échéancier. Mario L. nous ramène à la proposition de l’AGA qui nous a mandatés pour 
changer la dénomination sociale. Différentes opinions sont soulevées… Finalement, la proposition est rejetée 
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et nous gardons le processus présenté en gardant en tête que les régions détermineront leur mode de 
discussion sur le sujet. Beau travail du comité, processus clair.  
André nous présente les cinq noms retenus par le comité et le slogan qui l’accompagnera : Promouvoir 
l’organisation communautaire en CSSS. Une discussion s’en suit. Nous devons choisir 3 noms sur les 5 
proposés. Nous passons au vote par bulletin secret. Résultats (environ un tiers des votes pour chacun) : 
 
Regroupement des intervenantes et intervenants en organisation communautaire du Québec (RIIOCQ) 
Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en organisation communautaire (RQIIOC) 
RESOC 
 

Ce sont ces trois noms qui partiront en consultation après les Fêtes. 
 
 
DÎNER 

 
 
8. Mini tournée des régions (sujet #17) 
 
Lanaudière (Ginette) : le CSSS Sud Lanaudière a décidé l’appui la campagne de rehaussement du 
financement des organismes communautaires de la Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC). 
Côte-Nord (Jean-Pierre) : regrouper depuis 2-3 ans, 8 OC, 2 rencontres annuelles (3hrs) en visio- conférence. 
Beaucoup de roulement. 
Montréal (Cyndia) : Sondage maison auprès des OC de Montréal pour connaître leurs intérêts. Mardi 
dernier, rencontre régionale, 32 participants, sous la formule d’un forum ouvert. Prochaine rencontre en 
avril. 
Outaouais (Mario) : Baisse d’énergie depuis le colloque de 2010 et les départs à la retraite, mais un 
renouveau de mobilisation depuis l’été dernier. 
Montérégie (Mario) : 60 OC à la recherche d’un délégué, Mario ne peut plus assumer ce rôle. Marie a 
accepté d’aller à une rencontre régionale. 
Ile de la Madeleine (André) : pratiques silencieuses (visio…) Les OC du Bas St-Laurent sont isolés et dans 
l’impossibilité de se rencontrer, mais André mentionne que les échanges sont plus faciles avec la Gaspésie. 
Estrie (Annik) : création d’un comité paires pour contourner la consigne de ne plus être dégagés pour les 
rencontres de regroupements professionnels. 
 
9. La relève au CA, au CE, au registrariat 

 
9.1. Regard sur le fonctionnement 
Au dernier CE André G. a déposé la description de tâches du registraire. Trois personnes se sont 
montrées intéressées à prendre la relève dans la région de Québec. Ils donneront des nouvelles 
prochainement. Nous allons devoir définir les liens entre le registraire et le CA puisque celui-là ne sera 
peut-être pas au CE (rôle, les responsabilités, les mots de passe…).  
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9.2. Idées et moyens pour relever le défi : atelier World café (sujet #22) 
Nous devons renouveler le CE à la prochaine AGA. Seulement Karine L. a mentionné son intérêt de 
poursuivre. La majorité des délégués au CA en sont à leur premier ou deuxième mandat. Comment 
intéresser les membres à sauter dans le train ? Pour le moment, peu ont levé la main et mentionné leur 
intérêt à aller au CE. La machine s’est un peu emballée ! Le plan d’action est gros. Il y a une conjoncture 
importante.  Discussion à avoir.  Le CE se donne des responsabilités en pensant pouvoir les réaliser, mais 
n’arrive pas à tout faire. Faisons ressortir les avantages et les moyens pour nous aider au recrutement. 
 
Présentation succincte du fonctionnement et du mandat du CA/CE. 

• Élection aux années paires (par poste) 

• Partage dossiers du plan d’action (porteur) 

• 4-5 réunions /an, dossiers et discussion 

• Suivis pré/post CA 

• Écrire articles du BIC 

• Représentation 

• Recruter au CA généralement (pas une 
obligation) 

 
Avantages à la participation CE 
• Fine connaissance du RQIIIAC 
• Au fait de la pratique et des débats  
• Enjeux nourrissants 
• Formateurs 
• Accès privilégié aux personnes 

influentes, à de l’information, des textes 
et du contenu. 

• Laboratoire d’expériences (types 
d’animations) 

• climat de confiance  
• Leadership partagé : approche 

collégiale, partage des dossiers 
• Vision globale  
• Importance de rendre compte des 

travaux du CA /CE 
• Familiale, CE à la lumière du CA 
• Valorisant (Reconnu par certaines 

personnes et instances) 
• Mot du CE assez consistant (voix du CE) 

 

Obstacles à la participation CE 
• Temps disponible pour l’OC vs équilibre 

dossier CSSS 
• Libération d’un 2e OC sur le CA du RQIIAC 
• Distance physique 
• Temps  
• Demande beaucoup d’heures, 5-7hrs 

/sem 
• Niveau d’engagement  
• Rencontre sur le temps de travail 
• La peur de ne pas être à la hauteur 
• Engagement politique 
• Vie familiale 
• Niveau de responsabilité qui augmente 
• Élection tout le monde ensemble ? 

 
 
 
 
 

 
Solutions à la participation CE 
• Élection partagée annuelle plus tôt  
• Faire valoir la + value et l’importance à 

l’employeur 
• Permanence  
• Financement 
• Augmentation du militantisme  
• Support du coordonnateur médias et 

développer ++ la visio-conférence. 

• Faire valoir les avantages auprès des 
membres 

• Associer les retraités 
• Jumelage (support des comités) 
• Animation, secrétariat et registrariat, 

partager les rôles et les actions  
• Diminuer les actions du plan 
• Répartir le temps des rencontres 
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10. Nouvelles du colloque du Saguenay-Lac St-Jean (#12) et présentation d’atelier du RQIIAC 
 

Christian B. est en congé, donc aucune nouvelle récente du Colloque. Lanaudière 
fera 2-3 ateliers. La question que le RQIIAC fasse un atelier est aussi soulevée. 
Demander à Solidarité rurale de participer au colloque et de faire un atelier avec 
eux ? Faire un atelier sur la plate forme en DC ou sur la politique sur la 

territorialité et de l’occupation du territoire ? André Gauthier suggère de se lancer et propose de 
travailler en sous-comité. Nathalie L. est aussi intéressée. André G. suggère de contacter Jean François 
Ross et François Baril qui pourraient se joindre à eux. 
 
11. Journée d’échange 2015 et Colloque 2016 
 
L’Estrie est intéressée pour le Colloque de 2016, le dernier colloque a eu lieu en 1994. Annik nous 
résume les démarches des 7 CSSS qui sont en réflexion et explorent les conditions pour que les OC soient 
libérés (Attente des réponses, oui à 70-80%). La région des Laurentides serait aussi intéressée par le 
colloque 2016, ils sont en réflexion, mais passeront leur tour si les démarches de l’Estrie aboutissent. 
Chaudière-Appalaches et Lanaudière consulteront leurs membres pour la journée d’échange de 2015. ;) 
 
12. Solidarité internationale 
 

12.1. Perspectives nord-sud ? 
Ginette G. résume les circonstances qui ont mis sur la glace le réseautage et les liens avec le Mali. 
(Question politique interne au Mali et coupures de poste au CECI). Depuis l’automne, il y a une 
reprise de contact avec des personnes du comité international : Jocelyne Moretti et Johanne Rheault 
(Colette Lavoie, à voir).  Marie B. mentionne qu’elle s’est jointe à eux pour relancer le comité. Une 
rencontre est prévue après les Fêtes avec Arnaud Deharte, conseiller au CECI pour évaluer d’autres 
opportunités et voir au financement des projets. Il faut quand même être conscient que les 
financements accordés par le Fédéral sont davantage octroyés à des organismes avec un volet 
religieux. Annik G. se dit intéressée à participer selon les modalités. Suzie C. regardera avec ses 
collègues et Olivier D. nous souligne l’intérêt de Guerty Tremblay de Chaudière-Appalaches. 

 
12.2. Demande d’échange est-ouest (Barcelone) 
André Gauthier explique la demande de François Soucisse en lien avec le Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) du CSSS de Jeanne -Mance qui est 
dans une phase exploratoire de collaboration avec Barcelone. Il voulait connaître la possibilité que le 
RQIIAC finance la venue d’un partenaire outre-mer pour un atelier conjoint lors du prochain 
colloque.  Le CREMIS souhaite développer la recherche et la formation de chercheurs, de praticiens 
chercheurs, d’intervenants et de gestionnaires de la santé et des services sociaux dans les domaines 
des inégalités sociales, des discriminations et de la citoyenneté, ainsi que des services sociaux et de 
santé en Catalogne et au Québec. La demande a été retirée, car trop prématurée selon François S. 
 

13. Ajournement :  Apéro et souper collectif, merci Suzie !  
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Samedi le 7 décembre 2013 
 

14. Registrariat et campagne « J’affiche mes couleurs » (sujet #18) : quelles leçons en tirer?  
 
André G. nous dépose et présente le rapport du registraire (voir doc). 
Actuellement, il y a 211 membres sur 358 oc/tc, c’est une légère hausse 
en regard de septembre.  
 
Campagne J’affiche mes couleurs : 42 demandes et renouvellement de 
membership. Il est difficile d’évaluer les impacts de la campagne sur 
l’augmentation du nombre de membres. Nous faisons le tirage pour 
l’inscription gratuite au colloque.   
 
L’idée de la campagne est tout de même inspirante. Nous devons poursuivre et refaire l’expérience pour 
promouvoir notre regroupement et défaire la vision que «Je n’ai pas besoin d’être membre pour en 
retirer les mêmes bénéfices.».  Différentes idées sont lancées pour convaincre et recruter nos collègues 
qu’ils soient nouveaux ou non ! (Liste non exhaustive !) 
 

En CSSS • Identifier un poteau par CSSS (surtout fait à Laval-Montréal) 
• Pour le délégué ou le poteau, demande systématique aux collègues.   
• Se baser sur la liste de membres et faire du démarchage 
• Solliciter  les nouveaux OC dès qu’ils entrent en fonction. 

Vie régionale • Carte de membre à distribuer.  
• Une lettre type pour les délégués. 
• Courriel de bienvenue aux nouveaux membres 
• Remise gratuite du cadre de référence (voir aux implications financières) 
• Rencontres régionales exclusivement aux membres (ou en partie) 
• Mettre en valeur et faire connaître nos actions et les clips ( ?) 
• Pour Montréal, démarche plus ciblée pour connaître les nouveaux 
• Débattre : pourquoi les nouveaux OC ne connaissent-ils pas le RQIIAC ? 

Vie nationale • Si le RQIIAC n’était pas là, qu’est-ce que ça changerait ? 
• Capsule pour illustrer nos motivations à être membre.  
• Liste de ce que «ça apporte » d’être membre 
• Informer les délégués mensuellement de toutes les nouvelles inscriptions 
• Développer notre argumentaire. 
• Souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents (courriel mensuel) 
• Campagne nationale 
• Tirage d’une inscription au Colloque 
• Faire des liens avec les étudiants en 3e année de BAC et les stagiaires  
• La carte CAA donne un remorquage et la carte du RQIIAC donne quoi ? Un bon 

« boostage » sur la pratique en développement des communautés !  
• Défendre la communauté de pratique. 
• Baromètre : objectif à atteindre en nombre de membre ou % 
• Écrire un article dans le prochain BIC et infolettre 

Sous supervision de 
la Firme Gauthier, St-
Onge, le gagnant est 
Yves Leclerc du CSSS 
Lanaudière-Sud. 
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• Inscription gratuite au colloque 
• Revoir les frais d’adhésion pour les congés de maternité ou congés sans solde 
• Campagne nationale de sollicitation auprès des OC inactifs et à tous les OC 

(voir en annexe). Voir avec Gilles la liste de sollicitation pour que les gens qui 
sont membres ne reçoivent pas la demande. Que la demande soit envoyée par 
le délégué. Ajouter le site web sur la lettre. 

Sur le 
site internet 

• Donner accès au site de façon provisoire.  
• Créer une page particulière aux visiteurs 

Au prochain 
colloque  
 

• Sur carte d’identification des participants indiquer :  
o «OC depuis 20 ans et membres depuis x ans.»  
o «Je suis membre et vous ?» 

• La participation au colloque est un gage de l’inclusion des nouveaux membres. 
• $ membre et $$$ non membre 

 
15. Trésorerie (sujet #21) 
 
Yves D. nous dépose les états des résultats comparatifs, bilan comparatif et bilan au 2013-12-03. Yves a 
eu une formation sur EXCEL afin de joindre les finances des journées d’échanges et Colloques dans les 
exercices financiers du RQIIAC. Il nous présente l’état des résultats comparatifs. Il y a une modification 
importante au niveau des revenus puisque nous avons eu moins d’adhésion que prévu.  Par contre, nous 
aurons, lorsqu’inscrit, plus de revenus obtenus pour la journée d’échange qui a rapporté 8000.00$.  Yves 
a intégré la journée d’échange dans l’état des résultats comparatifs cette année puis il suggère de le 
retirer après le 31 mars afin de rendre visibles ceux du colloque de 2014.  À réfléchir, la réclamation des 
taxes sur les billets d’avion et sur les dépenses du CE et CA. Yves va s’informer. Enfin, il est suggéré de 
départager l’inscription membre et non membre dans l’état des résultats comparatifs de la journée 
d’échange.  Yves rappel que le CE a proposé de dégager un budget pour les frais de déplacement (150$) 
et cadeaux des membres honoraires qui seront fêtés au colloque.  
 
Résolution 2013-12-07-15 
Il est proposé par André St-Onge et secondé par Annik Giguère l’adoption des états des résultats 
comparatifs. Adopté à l’unanimité. 
 
16. Soutien à la communauté de pratique 
 

16.1. Production de l’Interaction : participation et réalisation (sujet #7)  
Gille B. se joint à nous aujourd’hui et nous informe que le BIC 94 n’est pas sorti à la date prévue (15 
novembre) car il n’avait pas assez de volume des quatre régions ciblées.  Appel à tous ! Nous avons 
jusqu’à lundi pour lui faire parvenir des articles.  Les prochaines régions : Outaouais, Estrie, Mauricie, 
Lanaudière. 

 
16.2. Création de la boîte à outils : rapport du comité (sujet #8) 
Gilles B. dresse l’état de situation de la boîte à outils. Une section est retirée pour le moment : 
planification.  Pour les autres sections, Gilles nous demande de solliciter les membres pour intégrer 
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leurs outils.  Tout d'abord, les envoyer à Gilles B. qui redistribuera aux modérateurs concernés. Il 
inscrira l’invitation dans l’info lettre de janvier. Diagnostic et besoins ? Marie demande quel est cette 
catégorie. André St-Onge mentionne que nous voulons reprendre du terrain sur la question qui est 
actuellement occupée de plus en plus par le Centre st-pierre et Communagir ! Il spécifie que ce 
seront davantage des outils adaptés à notre pratique.  À suivre. 

 
16.3. Site internet et capsules régionales 
Une augmentation des visites du site de 9% par rapport à la même période l’an dernier. Yé ! 
Attention le chemin URL n’est pas bon dans l’onglet membres du CA pour les documents du CA de 
décembre ! Ne pas hésiter à mentionner à Gilles B.  les bogues du système. 
Capsule régionale, quatre en ligne et accessibles : Estrie, Outaouais, Montréal et Capitale Nationale. 

 
17. SNOC : rapport du comité communication et choix du slogan 
 
Le comité communication a réfléchi et propose des idées pour la SNOC 2014. Il a été 
question d’interviewer des personnalités publiques importantes (4-5 personnes) et de 
diffuser ces entrevues durant la SNOC.  Nous pourrions réaliser et diffuser des capsules 
vidéo sur nos afficheurs numériques des CSSS. Un genre de panel qui se pencherait 
sur ce qu’est l’organisation communautaire.  Une discussion s’engage autour de 
l’idée… qui pourrions-nous interroger ? …  Réjean Hébert, Denis Bourque, Barak 
Obama, Jean Tremblay…   
 
Un délégué demande pourquoi des personnalités publiques et pourquoi pas des collègues de travail ou 
des citoyens impliqués dans nos projets ? (Gens de la rue, citoyens, élus, directions générales, 
gestionnaires...) l’avantage est que c’est plus concret et mobilisant pour les régions éloignées comme les 
Îles de la madeleine-Gaspésie.  Et pourquoi pas des OC ? Nous pourrions nous mettre un sac sur la tête 
et lire des lignes.  
 
Quel est notre public cible ? C’est quoi le message ? Pour les collègues et les cadres ou décideurs 
régionaux ? À voir ? 
 
Évaluer le coût ! Pour diminuer les frais nous pourrions alors rester avec le même slogan et l’affiche 
calendrier de l’an dernier, mais changer les idées sur les «post-it». Combien d’affiches ? 2000,00$. 
Évaluer le temps que Gilles prendra pour ça. 
 
Qui s’occupe de ça ? André G. et Gilles B. sont disponibles avec le comité communication. Montage ? 
Petit budget ? Réalisable ? Yves Destroismaisons mentionne que son fils pourrait nous donner un coup 
de main pour le montage. Demander aux régions un coup de main pour trouver nos porte-paroles 
citoyens, intervenants…. Consignes techniques pourraient être envoyées par Gilles. Le comité exécutif 
prendrait une décision au prochain CE. 
 
 

«… C’est qui 
Réjean Hébert ?» 
Dixit… une OC dont nous 
tairons le nom, parce 
qu’on l’aime bien … 
Nathalie ! 
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18. Nouvelles de nos représentations (sujets : #4, #6 et #24) 
 

18.1. Comité Universités, Communagir, SACAIS, Solidarité rurale 
18.1.1. Le comité universités (Mario Lefebvre) 
Le comité universités est un réseau d’échange et d’informations entre les huit universités du 
Québec à raison d’une ou deux rencontres par année. Sont sur le comité pour le RQIIAC. : Mario 
Lefebvre, Yvon Desrochers et Johanne Rheault. La rencontre de l’automne ne s’est pas tenue 
comme prévu. Il n’y a pas de date qui concordait entre tous UQAM, UQO, et praticiens. Le comité 
a toujours des objectifs à poursuive cette année : rencontrer des étudiants ; aider les superviseurs 
de stages oc dans leurs outils ; Transmettre l’intérêt aux étudiants pour la relève ; Guide de 
supervision de stage. Dû au départ de Yvon D. et le congé de maternité de Johanne R., Mario 
propose de remodeler la représentation du RQIIAC et serait prêt à le coordonner. Suzie est 
intéressée à participer au comité. 
18.1.2. Communagir ( Karine Leducq) 
Karine résume sa participation à Communagir et au Comité sur les pratiques. Ils travaillent sur le 
développement territorial intersectoriel à travers six expériences terrain et à partir des travaux de 
recension des écrits de François Gaudreault de Communagir. (Ces travaux lui avaient permis de 
retenir 8 facteurs d’influence).  Un devis de projet d’apprentissage a été identifié : Comment les 
différents facteurs de développement sont vécus et intégrés concrètement dans les pratiques de 
développement territorial intersectoriel au Québec.  Les six démarches locales identifiées serviront 
de terreau pour les travaux. 4-5 rencontres par année…  
18.1.3. SACAIS 
François baril nous a représenté sur un panel lors d’une journée de réflexion (3 octobre 2013) à 
Trois-Rivières du Comité interministériel de l’action communautaire. Marie a réalisé un PP sur la 
thématique de l’hyperconcertation avec la collaboration de Denis B. Nous verrons au prochain CA 
pour l’adopter et Marie le mettra sur le site (Espace des administrateurs). 
18.1.4. Solidarité rurale (André St-Onge) 
André St-Onge résume les discussions avec Solidarité rurale. Il a fait des contacts avec Claire 
Bolduc présidente. Au prochain CA, nous pourrions avoir une discussion sur nos liens et sur les 
enjeux actuels et les inviter le samedi matin. Aussi André St-Onge suggère de faire un atelier 
commun pour le colloque.  

 
18.2. Collectif pour un Québec sans pauvreté, Coalition Solidarité Santé  

18.2.1. Collectif (Danièle Auclair) 
Document important en circulation restreinte déposé par André G.: le cadre de revendication de 
40 actions pour un Québec sans pauvreté. Nous sommes sollicités pour soutenir la grande 
campagne de fausses cartes de Noël. André G. a apporté les cartes à distribuer. Six sortes de 
cartes. : La pauvreté c’est pas un cadeau ça fait longtemps qu’on le dit ! ; De l’électricité pas chère, 
un cadeau qu’on fait ; L’écart de revenu entre riches et pauvres se creuse, prenons la résolution de 
changer ça ; Les préjugés envers les plus pauvres traditions dont on se passerait bien ; Vingt dollars 
de plus par mois, pas de quoi célébrer et enfin l’écart de revenu entre riches et pauvres se creuse. 
Prenons la résolution de changer ça. 
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18.2.2. Coalition solidarité santé (Bertrand  Loiselle) 
La coalition défend le droit à la santé de l’ensemble de la population québécoise. Bertrand L. 
participe au Comité services sociaux qui se penche sur l’organisation communautaire 
(l’intervention collective) voir courriel de Mario L.  
18.2.3. Groupe d’Économie Solidaire du Québec GESQ (René Lachapelle) 

René Lachapelle a envoyé son rapport. L’université d’été à Shawinigan le GESQ entame un projet 
de coopération avec Haïti pour mettre en place des cuisines collectives et des projets d’économie 
sociale (cantine).  En 2014, il y aura un cahier spécial du GESQ sur l’agriculture et l’alimentation.  Il 
y a des enjeux pour l’organisation communautaire et le RQIIAC.  Liens intéressants à développer 
avec le comité international. René écrira un article dans le prochain BIC.  Pour la passerelle, René 
faisait le lien avec le GESQ et le comité international  et ce lien serait éventuellement à revoir 
puisque le comité international bas de l’aile. Adhésion à renouveler en octobre 2013. 
Résolution 2013-12-06-18.2.3 
André Gauthier propose et Mario Lévesque seconde de poursuivre notre adhésion au GESQ pour 
la somme de 250$. Adopté à l’unanimité. 

 
19. Varia 
 

19.1. Campagne FRAPPRU  
Document à diffuser lié à leur campagne qu’André G. fait circuler. André G. propose d’envoyer une 
lettre d’appui, secondé par Annik G.. Adopté à l’unanimité. En c.c. sur le site internet et au ministre… 
19.2. Campagne du Collectif : distribution des cartes. 
19.3. PARCIS 
Ginette mentionne la recherche à l’INSPQ qui vient de se terminer (MRC de Joliette). Les OC de la 
région de Lanaudière ont partagé leur désarroi et ont fait un récit de pratique pour essayer de 
l’analyser. Dans le cadre du colloque ont décidé de faire un atelier sur la concertation régionale et 
donner en exemple ce qu’ils ont fait dans ce dossier. 
19.4. Politique nationale ruralité lancée hier. 
 

20. Évaluation de la rencontre : points forts et ceux à améliorer  
 
Bonne préparation du CA. Rencontre productive. Participation de tous ? Trésorier occupé durant les 
rencontres.  On perd un participant. Un gros mandat.  
 
21. Levée de l’assemblée du conseil d'administration 
 
Sur proposition Olivier Duval et secondé par Annik Giguère l’assemblée est levée à 12h05.  Adopté à 
l’unanimité 
 
____________________________ 
Karine Leducq, secrétaire du RQIIAC 


