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Conseil d’administration  
Procès verbal  
29 mai 2014, Montréal 
 
Hôtel du Jardin, S-Félicien 
16h00 
 
 

Présences :  
Danièle Auclair  Montérégie  
Christian Bergeron  Saguenay /Lac-Saint-Jean 
Marie Boivin   Estrie 
Cyndia Brunet  Laval/Montréal 
Suzie Cloutier  Québec  
Stéphanie F. C.-Legros Laval/Montréal 
Mario Dion  Outaouais    
Ginette Gagnon  Laurentides    
Annik Giguère   Estrie 
Nathalie Lamanque  Lanaudière   
Sébastien Latendresse Laval/Montréal 
Colette Lavoie  Québec 
Karine Leducq  Laval-Montréal 

Jean-Pierre Simard  Côte-Nord  
François Soucisse  Laval/Montréal 
François Vézina  Abitibi/Témis/Nord-du-Québec 
 
Invités : 
Patrick Dubé  Registraire  
Gilles Brazzalotto  Coordonnateur Média  
 
Absents :  
 -    Bas St-Laurent/ Gaspésie/Iles M  
 -   Chaudière-Appalaches 
 -   Mauricie/Centre-du-Québec

 
 
1. Mot de bienvenue 
Marie Boivin souhaite la bienvenue à tous, félicite les nouveaux délégués et procède à un tour de table de 
présentation. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Marie Boivin fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est proposé par Ginette Gagnon et secondé par 
Nathalie Lamanque. Adopté à l’unanimité. 

 
3. Suivis  
 
Journée d’échange : La journée d’échange sera organisée par la région de Chaudière-Appalaches. Marie Boivin 
fera l’annonce durant le Colloque. 
CRCOC : Denis Bourque a fait une demande de financement au SSHRC-CRSH (Projet de recherche : Professions 
et pratiques de développement collectif). La CROC a obtenu 175 000$ pour 3 ans.  C’est une recherche 
commune de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC), Observatoire estrien 
du développement des communautés, Communagir, Regroupement québécois des intervenants et 
intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC), Réseau québécois de développement social (RQDS), 
Solidarité rurale du Québec (SRQ). Régions ciblées : Estrie, Chaudière-Appalaches et Québec. Le 17 juin à 
Longueuil, c’est  la  première réunion du comité de travail et Marie demande qui pourrait être présent. Il est 
proposé François Baril, sinon Marie ira. 
 
4. Ratification des délégués régionaux et nomination du Trésorier 
 
La région de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec n’étant pas arrivée à temps pour l’AGA hier soir, nous 
procédons à la ratification du délégué proposé par la région. 
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Résolution CA 20140529-04a- Délégué de l’Abitibi-Témiscaminque-Nord-du-Québec. 
Il est proposé par Nathalie Lamanque et secondé Annik Giguère de ratifier l’élection de François Vézina comme 
délégué de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec pour une durée de deux ans. Adopté à l’unanimité. 
 
Marie Boivin a fait l’annonce du poste vacant de trésorier lors d’une plénière au colloque aujourd’hui et seul 
François Soucisse à démontré son vif intérêt pour le poste à combler. Nous ratifions donc sa nomination. 
 
Résolution CA 20140529-04b- Poste vacant de trésorier 
Il est proposé par Marie Boivin et secondé par Cyndia Brunet de combler le poste vacant de trésorier par la  
nomination de François Soucisse pour une durée d’un an. Adopté à l’unanimité. 
 
5. Nomination des dirigeants et durée des mandats 
 
Nous faisons un tour de table des intérêts des élus aux postes du comité de dirigeants et de la durée de leur 
mandat. 
 
Résolutions CA 20140529-05- Nomination des dirigeants et durée de leur mandat 
Il proposé par Colette Lavoie et secondé par Ginette Gagnon de ratifier les nominations et la durée de leur 
mandat aux postes du comité des dirigeants comme suit : 
Présidente : Marie Boivin   1 an 
Vice-président : Colette Lavoie     2 ans 
Vice-président : Stéphanie Courcy Legros 2 ans 
Secrétaire : Karine Leducq   2 ans 
Trésorier : François Soucisse   1 an 
Adopté à l’unanimité. 
 
5 Nomination des signataires au Compte RQIIAC 
 
Résolution 20140529-05- Signataires au compte RQIIAC : 32855 
Il est proposé par Cyndia Brunet et secondé André St-Onge que Marie Boivin présidente, Karine Leducq 
secrétaire et François Soucisse trésorier, soient dorénavant désignés comme les représentants, administrateurs 
et signataires du Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaires au 
Compte RQIIAC 32855 de la Caisse d’économie Solidaire sous la signature de deux de trois d’entre eux. 
Adopté à l’unanimité. 
 
6 Nomination du mandataire accès D 
 
Résolution CA 20140529-06- Administrateur principal Accès D affaires au compte RQIIAC : 32855 
Il est proposé par Marie Boivin et secondé par Sébastien Latendresse de désigner François Soucisse comme 
administrateur principal Accès D affaires au compte RQIIAC : 32855 en remplacement d’Yves Destroismaisons. 
Adopté à l’unanimité. 
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7 Achat de T-shirt 
 
Résolution CA :  T-Shirt 20140529-07  
Il est proposé par Ginette Gagnon et secondé par Nathalie Lamanque d’entériner la décision du CE du 11 avril de 
l’achat de 150 T-shirts H/F au prix de 1508,46 $ et de le vendre au coût de 20.00$. Adopté à l’unanimité. 
 
8 Calendrier 

• 2-3 Octobre à Montréal 

• 5-6 Décembre à Québec 

• 20-21 mars 2015 à Montréal 

• juin Chaudière-Appalaches 
 
9 Varia 
 Nous procédons à la prise de photo du CA. 
 
10 Levée de l’assemblée  
 
La levée de l’assemblée se fait à 17h, sur proposition de Nathalie Lamanque secondée par Suzie Cloutier. Adopté 
à l’unanimité. 
 
 
 
_____________________ 
Karine Leducq 
Secrétaire du RQIIAC 


