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Conseil d’administration 
Procès verbal 
 
LE 28 mai 2014, Saint-Félicien 
de 8:30 à 15:00 
2230 boul. du Jardin 
Zoo de Saint-Félicien 

 
 
Présences :  
Danièle Auclair  Montérégie 
Christian Bergeron  Saguenay /Lac-Saint-Jean 
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 
André St-Onge  Bas St-Laurent/ Gaspésie/Iles M. 
 
Absences : 
Mario Dion  Outaouais  
Jean-Pierre Simard  Côte-Nord  
Hugo Levesque  Laval/Montréal 
Mario Lefebvre  Vice-président 
Vacant (Jacques Bourgeois) Abitibi/Témis/Nord-du- 
 
Invité: 
Gilles Brazzalotto    Coordonnateur média  

 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

Marie Boivin souhaite la bienvenue à tous. Nous accueillons Danièle Auclair du CSSS Champlain de la Montérégie 
qui se présentera comme déléguée de sa région ce soir. Christian Bergeron nous annonce rapidement les 
activités et technicalités prévues au Zoo de St-Félicien.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 28 mai 2014 

Marie Boivin fait la lecture de l’ordre du jour. Nous inter-changeons les points 16. Rapport du comité 
communication (SNOC, etc.) et 10. Rapport du registraire. L’ordre du jour est proposé par Ginette Gagnon et 
secondé par Nathalie Lamanque. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 13-14 mars 2014 

Il est proposé avec les modifications par Cyndia et secondé par Nathalie l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à 
l’unanimité.  

4. Dépôt du rapport de l’exécutif du 11 avril 2014 

Marie Boivin dépose le rapport de l’exécutif du 11 avril 2014. Le compte rendu de l’exécutif a été envoyé avec la 
convocation et les administrateurs ont pu en prendre connaissance avant la réunion.  Les suivis se retrouvent à 
l’ordre du jour. Aucune question n’est soulevée. 

5. Suivis 

5.1.  Politique d’appui et arbre décisionnel (Olivier Duval) : Olivier nous propose une démarche par une 
présentation visuelle. Il serait prêt à poursuivre la démarche dans le comité même s’il n’est pas au CA.  
Est-ce que le processus nous convient, la mise en contexte, notre prise de position régionale et 
nationale ? Olivier va me faire parvenir son document. Nous prenons quelques commentaires. Il y a une 
distinction entre «la prise de position du regroupement» versus «appuyer une proposition d’une autre 
organisation». Comment le CA peut se mobiliser en quelques jours ? Clarifier le temps et délais de prise 
de position… de sonder les membres. Créer un algorithme. Tenir compte des régions qui ne sont pas 
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toutes organisées… et identifier les organisations à soutenir ? Réflexion sur les responsabilités de notre 
regroupement versus nos syndicats. Cette démarche pourrait-elle avoir un impact sur l’organisation 
même du RQIIAC ? Bravo Olivier! En attendant, cette été, s’il y a une coupure de service… le RQIIAC 
réagira et sera en appui à la demande d’une région. Petits comités de préparation: Olivier Duval, Suzie 
Cloutier, Karine Leducq 

5.2. Comité universités (Hugo Levesque) : Point reporté. (Cyndia va relancer Hugo.) 

5.3.  AG de Solidarité rurale (André St-Onge) : André St-Onge n’a pas participé à l’AGA (blessure).  Il n’a pas 
fait de suivi depuis. Selon lui, il faut continuer de s’associer et de maintenir les liens avec eux. Solidarité 
rural semble avoir l’ouverture de collaborer avec nous : partage d’alliances et d’expertises et 
mécanisme à se donner pour éviter des conflits sur les territoires. Cette collaboration devient de plus 
en plus un enjeu car si nous sommes inactifs, nous craignions les répercussions sur notre profession. 
Mme Bolduc sera à notre colloque, Marie B. et André St-Onge iront diner avec elle. André St-Onge ne 
sera pas avec nous cette année. Il quitte pour un an et passe à un organisme en développement social 
aux Iles. Des gens intéressés ? Priorité en septembre d’être associé et faire des alliances avec les autres 
regroupements. Christian Bergeron soulève son intérêt. 

5.4. AQESS (Marie Boivin) : Marie Boivin résume les dernières nouvelles de son DG. Actuellement, le 
traitement du dossier : Services en organisations communautaires en CSSS n’est pas une priorité pour 
l’AQESS dans le contexte des coupures. Ils en réfèrent plutôt à chaque CSSS. Le point ne pourra pas être 
mis à l’ordre du jour. Il faut oublier l’AQESS pour le moment. 

5.5. Région hôte pour la Journée d’échange 2015 : Nous verrons à la fin du colloque s’il y a des régions 
intéressées….  Une mention sera faite durant l’AGA. 

5.6. Situation OC/TC (Karine Leducq) : Plusieurs délégués mentionnent que le délai de 3 mois de l’exercice 
est trop rapide et suggèrent de passer aux 6 mois, donc en décembre et en juin. Aussi, une fois par 
année, dans le BIC, faire un bref état de situation. 

5.7. Suivi de Québec : Modalités et accessibilité aux postes OC : Dépôt de la grille par Suzie Cloutier et 
explications du contenu. La grille n’est pas officielle mais peu s’en servir comme outil de travail. 

5.8. Atelier RQIIAC –colloque : Dépôt du document qui servira d’amorce à la discussion sur l’enjeu animé par 
André Gauthier. Jean-François Ross et Claire Bolduc seront sur le panel. 

5.9. Indicateurs des communautés : Laurentides sera l’une des régions qui testera les indicateurs et Nathalie 
a été interpelée. Pour Montréal, les travaux sont en cours et avance lentement.  Trois CSSS sont ciblés : 
CSSS Dorval, Lasalle et Lachine; CSSS de St-Léonard et St-Michel et ??. 

5.10. Démarche Outaouais : Yves Destroismaisons, résume la discussion et les clarifications faites avec les 
OC de sa région. De plus, en réponse à leurs questionnements au dernier CA, André Gauthier 
mentionne qu’il a déposé la lettre envoyée au CA du CSSS de Gatineau sur la liste Google. 

 

6. Adoption du rapport annuel 

Dépôt du rapport par André G. c’est un tiré à part du BIC. La graphiste n’a pas pu travailler comme prévue la 
page couverture par manque de temps … André G. mentionne que puisqu’il quitte et que les rapports avec la 
graphiste ne sont pas toujours fluides, nous pourrions la reconsidérer. Il faudrait demander à Gilles B. d’établir 
des contactes et demander des soumissions. Aussi, il faudrait évaluer les coûts puisque nous devrions racheter 
la mise en page type du BIC.  À voir   Bravo André! Excellent travail. 
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Résolution CA adoption du rapport annuel 140528-06 

Le contenu du rapport annuel est fidèle aux réalisations de l’année et sera déposé en assemblée générale.  Il est 
proposé par Ginette Gagnon et appuyé par Annik Giguère. Adopté à l’unanimité. 

 

7. Adoption des Perspectives  

Marie Boivin présente les perspectives travaillées en CE et reçoit les commentaires des délégués. Les 
perspectives sont conformes aux discussions antérieures. 

Résolution CA adoption des perspectives 140528-07 

Il est proposé par Olivier Duval et secondé Suzie Cloutier l’adoption des perspectives. Adopté à l’unanimité. 

 

8. Adoption du rapport financier 2013-2014  

Yves Destroismaisons nous fait état de son bilan comme trésorier.  Il dépose le Bilan financier au 31 mars 2014 
et de l’état des résultats comparatifs du 1 avril 2013 au 31 mars 2014. Il résume les travaux de l’année et la 
difficulté de voir la réalité car les chiffres sont arrivés en vrac, comme le remboursement des taxes. Une grosse 
année d’arrimage des comptes et poursuite de l’implantation d’un système comptable. Il fait le tour des postes 
budgétaires. Quelques questions de précisions sont soulevées et répondues. Une bonne main 
d’applaudissement à Yves D. qui change de carrière progressivement à l’automne et se tourne vers 
l’enseignement. Le poste de trésorier devient donc vacant ! 

Résolution CA adoption du rapport financier 140528-08 

Le rapport financier est proposé par Christian Bergeron et secondé par Olivier Duval. Adopter à l’unanimité.  

 

9. Adoption des prévisions budgétaires 2014-2016 

La prévision de revenu du colloque est à revoir à la baisse, 6 000$ plutôt que 20 000$, une différence de taille 
qui aura un impact sur deux ans. Le comité du colloque s’est basé sur les prévisions de Montréal versus le 
nombre d’inscriptions. Les inscriptions ont été moindres que prévues. (190 personnes). Il propose de modifier 
les prévisions après la rencontre de CA pour pouvoir présenter ce soir en assemblée des chiffres plus réalistes. 
Nous devons nous pencher sérieusement sur la question des finances du RQIIAC et nos sources de financement. 

Proposition CA adoption des prévisions financières 20140528-09 

Il est proposé par Cyndia Brunet et secondé par Olivier Duval l’adoption des prévisions budgétaires avec les 
modifications suggérées. Adopté à l’unanimité. 

 

10. Rapport du registraire et transfert des dossiers d’André G. 

Le transfère est commencé.  André G. a rencontré le nouveau registraire : Patrick. Une modalité reste à trouver 
pour la gestion des objets promotionnels et publications.  Il faut penser à l’inviter au CA, CE ?  Suzie fera le lien 
avec nous en CA et il sera invité à Québec. Merci André G. pour toutes ces années de générosité qui ont été fort 
appréciées. 
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11. Invitation de la Fondation Chagnon 

Depuis le dernier CA, exploration d’André Gauthier auprès de Rafik (Fondation) pour faire un projet de 
recherche. Rafik a communiqué plus formellement avec Marie B. pour nous inviter à rencontrer M. Chagnon 
dans le cadre d’une tournée des regroupements nationaux et du regroupement des tables de quartier de 
Montréal pour présenter les orientations de la Fondation.  Ils sont en repositionnement … Le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté, L’observatoire sur la pauvreté et la CROC sont financés par la Fondation Chagnon. 

L’offre d’aide financière serait flexible et en soutien aux réseaux et regroupements, peut-être aussi de l’ordre du 
soutien logistique, administratif, … jusqu’à 20 000$. Le délai: septembre. Les paramètres et le contexte sont 
différents que lors du dernier Ca.  Un point dans le cadre de l’AGA ? Pouvoir discrétionnaire du CA… Rôle du CA… 
Une belle opportunité de discussion même si cela froisserait certains membres. Ainsi : 

Considérant 

que le portrait financier du RQIIAC a changé depuis le dernier CA; 

que le contexte et les critères de financement de la Fondation se sont clarifiés; 

que nous avons besoin de soutien et d’huile de bras; 

que le besoin de supporter notre communauté de pratique est criant. 

 

Proposition demande de soutien financier à la Fondation Chagnon 20140528-11a  

Il est proposé par Marie Boivin et secondé par Olivier Duval que la démarche de demande de financement soit 
faite à la Fondation Chagnon au montant de 25 000$ en soutien aux objectifs de notre plan d’action.  Adopté à 
l’unanimité. 

Discussion concernant le type de demande : histoire et archives; vie associatives; renforcement du membership, 
des communications et des alliances ; temps de permanence; soutien de l’exécutif? À rediscuter et demander un 
soutien de Rafik pour compléter la demande? 

Résistance à prévoir de la part de nos membres? Certains oc de Montréal sont critiques face à Chagnon. Il 
faudrait prévoir quelque chose de transparent pour consulter et faire cheminer les gens. Apporter la 
préoccupation d’aller chercher du financement pour la réalisation du plan d’action. Doit-on ou pas nommer la 
Fondation Chagnon en assemblée générale?   De toute façon si nous allons de l’avant avec une demande de 
financement, nous pourrions interpeller d’autres bailleurs de fonds. Johanne Gauthier propose donc de ne pas 
faire de proposition en nommant strictement la Fondation Chagnon, Nathalie Lamanque seconde. Après 
discussion, Johanne retire sa proposition. Nous décidons de répondre aux questions des membres sans aller 
dans un grand débat et la décision d’aller de l’avant ou non avec la demande sera débattue au CA. 

Proposition d’ajout aux perspectives 2014-2015 140528-11b 

Il est proposé par Marie Boivin et secondé par Johanne Gauthier d’ajouter aux perspectives : Regarder un 
certain nombre de démarches de financement pour la réalisation et les besoins du plan d’action. Adopté à 
l’unanimité. 

 

12. DÎNER 
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13. Rapport du coordonnateur média et bilan des communications  

Gilles Brazzalotto présente son rapport en fonction des objectifs du plan d’action des communications.  Voir sur 
le site la stratégie de communication. 

• Développer l'appartenance à la communauté de pratique : Le site internet, lien entre les visites et les 
infolettres.  Il y a moins de fréquentation du site lors de la sortie du BIC la dernière fois. Fidélisation des 
visiteurs? Piste à explorer. Vérifier quelles pages sont les plus lues. Moins de nouvelles personnes mais 
qui ouvrent plus de page le matin en début de semaine. 

• Partager les modes de fonctionnement des vies locales (CSSS) et régionales (RQIIAC) des OC : portrait 
des régions en cours. À poursuivre. 

• Partager les analyses d'enjeux (locaux, régionaux, nationaux) objectif peu travaillé. 

• Faire connaître l’organisation communautaire auprès du réseau : objectif davantage porter par le CE. 

• Favoriser / Stimuler les échanges sur les pratiques entre OC : création de la boite à outils, via le BIC on a 
des récites de pratiques, il serait intéressants d’avoir le BIC en version originale sur le site directement. 

Y a t-il des priorités ? Deux éléments : recrutement (qu’est ce qui mousserait notre membership) et la pratique 
de l’organisation communautaire dans le réseau. 

Temps du coordonnateurs média tableau comparatif avec ce qui a été prévues, versus heures réelles.  Relance 
des mots de passes, intéressant de faire une relance pour le renouvèlement du membership. Info lettre, Gilles 
doit aller à la pêche de l’information ce qui demande beaucoup de temps.  Gilles propose d’enlever l’infolettre 
et mettre les heures sur la mise à jour du site et retrouver sur la page d’accueil les informations au fur et à 
mesure. Au CE ont avait réfléchi à ça… une formule RQIIAC actualité, qui nous ferait connaitre du contenu. La 
proposition est retenue. 

 

14. Suivi des élections pour le CE et le CA (départs et arrivées) 

Mauricie-Centre du Québec : Johanne Gauthier quitte le CA.  Il y a 10 OC dont 4 membres.  La 
délégation régionale est difficile car il y a un moratoire sur les rencontres régionales. Nous 
pouvons rester en lien avec Johanne G. en attendant qu’un autre délégué soit élu. Bravo et Merci 
Johanne pour ces dernières années!! Une main d’applaudissement!  
Lanaudière : Ginette a sollicité une oc pour être sur le CA et la candidate intéressée est enceinte. 
Chaudière-Appalaches : Deux oc intéressées mais leur participation n’a pas été acceptées par 
leur direction. Une autre oc est en démarche.  
Iles de la madeleine : Ça cogite. Merci André St-Onge pour ta participation aux quatre 
dernières années! Une main d’applaudissement !   
 
15. Déroulement de l’AGE et AGA et pratique générale 
 
Voir le document préparé par le CE. Ajustements fait au fur et à mesure. 
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16. Date des  CA de septembre et décembre 2014 
 
2-3 octobre 2014 
5-6 décembre 2014 
 
17. Divers 

17.1. Archives : stagiaire en archiviste? 
17.2. Départ d’André G. : membres associés ? Pas l’intention de s’invertir à court terme. 10 ans au CA. 

Formateur et intéressant. Une grande main d’applaudissement. 
17.3. Collectif : 29 mai!! Arrêts avec le collectif régional pour sonner les cloches. 
17.4. Représentation du RQIIAC CROC : Marie ira à la première rencontre de juin 
17.5. Communagir : Un sondage auprès des élus ce ferra cet été. Notre investissement est à revoir 

dans les comités de Communagir. 
17.6. Logistique : pastilles à accrocher et accueil 18h30. Demain matin à 7h30  à l’accueil du colloque. 
17.7. NPS : lancement demain. 
17.8. Résolution Ginette et Olivier de devenir membre de solidarité rurale 
 

18. Levée de l’assemblée  

Sur proposition de Karine Leducq et appuyé par Marie Boivin, la levée de l’assemblée se fait à 15h. 

 

 

_______________________________ 

Karine Leducq 

Secrétaire 

 


