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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RQIIAC 
PROCÈS VERBAL  
20 et 21 MARS 2015 
 
Le vendredi 20 mars de 8:45 à 16h45 
Le  samedi 21 mars  de 9:00 à midi 
Au Groupe information travail situé au 1585, boul. 
René-lévesque est, Montréal (québec)H2L 4L2 

 
 
Présences : 
Christian Bergeron  Saguenay /Lac-Saint-Jean 
Cyndia Brunet  Laval/Montréal 
Suzie Cloutier  Québec  
Olivier Duval  Chaudière-Appalaches 
Stéphanie F. C.-Legros Présidente intérim 
Nancy Gauthier  Mauricie/Centre-du-Québec 
Ginette Gagnon  Lanaudière    
Sébastien Latendresse Laval/Montréal 
Colette Lavoie  Vice-présidente 
Karine Leducq  Secrétaire 
Marie Pier Macameau Outaouais 
Jean-Pierre Simard  Côte-Nord  
François Soucisse  Trésorier  
François Vézina  Abitibi/Témis/Nord-du-Québec 
 
 
 

Absents : 
Danielle Auclair  Montérégie  
Nathalie Lamanque  Lanaudière 
 
Invités : 
Michel Benoit  Estrie 
Linda Vallée  Membre Honoraire 
Denis Bourque  CRCOC 
 
SKYPE vendredi 15h00 
Patrick Dubé  Registraire 
SKYPE  samedi 9h00 
Gilles Brazzalotto  Coordonnateur Média  
   
Poste vacant  Estrie 
Poste vacant  Bas St-Laurent /Gaspésie/Iles M 
Poste Vacant  Vice- présidente 
 

 
 
 
Vendredi 20 mars  
 
1. Mot de bienvenue  

 
Stéphanie Fatou Courcy Legros souhaite la bienvenue à tous. Nous faisons un tour de table de présentation rapide et 
accueillons Michel Benoit de l’Estrie. Danièle Auclair est en congé et devait être remplacée par Hugo Levesque. Il est 
finalement absent. Nathalie Lamanque est en congé pour 6 mois et est remplacée par Karine Darnajou qui ne pouvait 
pas être avec nous. Notre registraire sera par Skype aujourd’hui pour déposer son rapport et notre coordonnateur 
médias sera avec nous virtuellement demain. En fin de journée aujourd’hui nous recevrons Linda Vallée pour son 
hommage. Denis Bourque aussi sera de la fête. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Stéphanie F.C.L. fait la lecture de l’ordre du jour. Nous ajoutons dans point 21 Préparation de l’AGA le suivi sur les outils 
promotionnels (crayons, tshirt, cadre de référence) et au point 11 Tournée des régions la question de la réorganisation. 
L’ordre du jour est proposé par Sébastien Latendresse et secondé par François Vézina. Adopté à l’unanimité.  
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3. Adoption du procès-verbal du CA des 5 et 6 décembre  2014 

 
Stéphanie F.C.L. donne quelques minutes d’appropriation. Nancy Gauthier propose l’adoption du procès-verbal du CA du 
2 et 3 octobre 2014, secondé par Ginette Gagnon. Adopté à l’unanimité. 
 
4. Dépôt du rapport de l’exécutif du 30 janvier 2015 
 
Stéphanie F.C.L. dépose le compte rendu de l’exécutif du 30 janvier.  Les suivis sont à l’ordre du jour. 

 
5. Suivis au procès-verbal et au rapport du comité de direction 

 
a. Procès verbal   

Point 5. FLAC : Huit fondations (dont la FLAC) ont publié une lettre commune dans le Devoir : Cri d’alarme contre la 
« rigueur budgétaire » soulignant leurs craintes quant à l’accroissement des inégalités sociales face aux orientations et 
lois du gouvernement actuel. « La “rigueur budgétaire” imposée par le gouvernement Couillard met en péril le filet de 
sécurité qui a fait du Québec la société la plus égalitaire en Amérique du Nord… »1

 

  (envoyé par la liste GOOGLE). Après 
discussion, Sébastien Latendresse propose de les informer que nous partageons leurs préoccupations. Colette Lavoie 
appuie la proposition et ajoute que nous en informerons les membres. Sébastien fera la lettre et fera suivre au CE. 
Colette L. mentionne que nous devons être plus réactifs et rigoureux dans le suivi des réponses et donc de l’envoyer 
rapidement si nous voulons avoir une crédibilité et donner un sens à nos réactions. 

Point 11.2 Résolution : La demande est partie, mais le chèque n’est pas arrivé. M. Chagnon est en vacances. Nous 
aurons des nouvelles sous peu. Une lettre a été adressée aux membres pour les informer de notre demande de 
financement à la FLAC. Certains délégués mentionnent que la lettre essaie de convaincre les membres plutôt que de 
rassurer. Il faudrait mettre l’accent sur les éléments qui seront financés concrètement dans le plan dans nos discussions 
avec les membres. 
 
Point 4 Rappel du rôle et responsabilités des délégués au CA du RQIIAC : Josée Fortin sera la personne contacte avec la 
région et le CA et il y aura un représentant au CA pour le lien avec le colloque jusqu’à l’élection d’un délégué. 
 
Point 7.2 Plan national de santé publique : La consultation sera en marche sous peu. Nous espérons être interpellés 
sinon, Stéphanie F.C.L. fera une relance, mais à ce stade-ci il y a peu de chance que nous fassions partie des participants. 
Un bulletin PNSP est disponible (Olivier l’a mis en ligne dans un Google groupe). En voici un extrait : « Dans le contexte 
de la réorganisation imminente du réseau de la santé et des services sociaux, le MSSS privilégie la tenue d’une 
consultation ciblée avant l’adoption du projet de PNSP par les autorités, au début du printemps 2015.  Le scénario retenu 
est plus restreint dans sa portée et dans le temps. La consultation s’échelonnera donc sur trois semaines en mars-avril et 
visera les principaux acteurs concernés par le déploiement du PNSP. Le choix des acteurs sollicités sera fait de façon à 
obtenir une représentativité des points de vue (instances et acteurs de santé publique de tous les paliers, partenaires 
intra et intersectoriels, groupes représentant la population, etc.) » 2

 
  

                                                        
1 http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire 
 
2 https://groups.google.com/forum/#!topic/rqiiac/GNsIFj_PtkA 

 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire�
https://groups.google.com/forum/#!topic/rqiiac/GNsIFj_PtkA�
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b. Compte-rendu du comité de direction : 
Groupe de réflexions en DC : Une lettre commune a été adressée au premier ministre Couillard. Extrait : Voilà pourquoi 
nous invitons le Gouvernement à tenir un forum sur les mesures de transition et sur un modèle de développement social 
et collectif qui nous permettra d’aller de l’avant et d’inventer les formes de gouvernance nécessaires au développement 
de nos régions et de nos communautés locales, et ce d’ici l’été 2015. Nous voyons ce forum comme un lieu d’échanges et 
de réflexions qui viendront, par la suite, alimenter le Gouvernement dans sa prise de décisions. Si nous recevons un signal 
positif de votre part, Monsieur le Premier Ministre, nous sommes prêts à organiser cette rencontre. Aussi, la fondation 
Chagnon a permis de financer l’embauche rapide d’une contractuelle pour réaliser le portrait des alliances du groupe de 
réflexion en DC : les rôles, les contributions et les liens unissant les principaux acteurs du développement des 
communautés du Québec. Ce portrait a été envoyé avec l’avis sur le DS qu’est en train de produire le RQDS et auquel 
Karine Leducq a participé. La CRCOC a aussi réalisé une analyse comparative de la situation du développement social 
en France, au Royaume-Uni et en Écosse. Aussi une page FB a été créée : Veille#UnisAvecVous. Enfin, nous sommes en 
train de travailler un cadre de référence commun sur le DC. Ouf, ça va vite!! 
 
6. Démission et cooptation de délégué 
 
Nous avons reçu les démissions de Marie Boivin et Mario Dion. Marie B. a envoyé son mot à tous les administrateurs. 
Sur proposition de Ginette Gagnon et secondé par Olivier Duval, Marie Pier Macameau, représentera la région de 
l’Outaouais et Stéphanie F.C.L. est confirmée dans son rôle de présidente. Karine L. relancera la Gaspésie et fera le suivi 
avec eux pour juin. Adopté à l’unanimité. Il faudrait prévoir un petit quelque chose en juin pour remercier Marie B. de 
son beau travail au CA et CE depuis 2008 — 2009. 

 
7. Journée d’échange  2015 
 
Présentation de Olivier Duval des objectifs et présentation de la Journée d’échange. Il insiste sur la question de 
l’échange interrégional. Dépôt des documents sur le site du RQIIAC pour informations complémentaires. Une table sera 
disponible pour le matériel du RQIIAC (T-shirt, crayons, dépliants, cadre de référence). AGA comme les olympiques! 
Costume régional !  Les régions pourraient arriver avec une pancarte personnalisée. Nous sommes invités dans le chalet 
de Chaudière-Appalaches pour l’après AGA. Ils ont enlevé la clause « épeurante » qui indiquait que nous étions 
responsables de toutes les chambres.  

• 29 inscriptions à ce moment/ prévision de 100 personnes.  

• Prévisions budgétaires présentées par Olivier. Surplus de 2 200 $ prévus.  

• L’activité de 5 à 7 est prévue par le comité. 

• Une petite danse de l’Estrie? Dévoilement du logo 

• Mobiliser les OC de nos régions à participer! Pas certain que les OC de Québec viendront à l’AGA (aller-retour). 
 

8. Pause 
 

9. Plan d’action, budget associé et suivi du plan 
 
François Soucisse félicite Nancy Gauthier d’avoir complété sa demande de remboursement si rapidement ce matin!  Le 
plan d’action a été envoyé à tous et il n’y a que quelques ajustements. Aujourd’hui, nous ne revenons pas sur le fond du 
plan, car il a déjà été adopté.   Le document sera un outil de suivis. L’objectif de la présentation est en fonction de la 
nouvelle réalité financière et de la demande à la FLAC. Le document a été travaillé avec François et Karine. François nous 



4 
 

invite à lire la dernière page du document et présente les deux grandes orientations. On souligne l’ampleur du travail de 
bureau de la secrétaire qui pourrait être davantage fait par un agent d’administration, une secrétaire ++. François 
présente les grandes lignes des modifications du plan d’action et le budget associé à chaque sujet. 
 
Développement communauté : il faudrait déterminer un premier contenu et enlever Marie Julie Mc Neil. Olivier va 
contacter Mario Lefebvre pour les documents de la Montérégie. Peut-être François Baril serait intéressé. 
 
Intervention auprès communauté autochtone : rencontre avec Ginette Gagnon, Patrick Bacon et 3 personnes de la 
communauté Atikamekw. Ginette souhaite faire une liste d’intervenants (OC) qui œuvrent dans les communautés 
autochtones afin de partager nos intentions d’échange et nos objectifs. Elle propose des invités à la journée d’échange. 
Une invitation particulière au-delà de la participation et, s’il y a un écho, une rencontre en marge de la journée 
d’échange (peux être Patrick Bacon et François Buckel). Ginette fera la lettre et l’enverra au comité de direction. 
Chacune des régions pourra faire le suivi avec les communautés de sa région. Intention d’enrichir notre communauté de 
pratique et d’avoir un échange d’expérience. 
 
Comité université : Stéphanie a relancé Mario Lefebvre en décembre et il devait lui envoyer les documents sur la 
journée d’échange. Elle doit le relancer à nouveau, car elle n’a pas reçu les documents par la poste. Jean François Roos 
et Michel Benoit de l’Estrie vont être rajoutés au comité.  
 
Solidarité internationale : Rencontre va avoir lieu le 24 avril à 10h-12 h à Montréal. Le bilan sera fait et des 
recommandations seront apportées au CE.  
 
Axe Promotion de l’organisation communautaire en CSSS : Un oubli, le PNSP : à ajouter comme sujet. 
Colette et François se proposent pour faire les modifications du plan d’action. 
 
10. Rapport du trésorier 
 
François Soucisse fait le dépôt des « prévisions budgétaires » sur deux ans pour illustrer les montants associés au plan 
d’action ainsi que le dépôt des États des résultats comparatif-rapport avec les prévisions budgétaires. Il mentionne qu’il 
est toujours en adaptation fasse aux finances du RQIIAC. Des chiffres sont encore à ajuster et il est inquiet de l’état du 
membership. Les prévisions, en ce sens, ont été surestimées ce qui influe sur nos revenus. Sur le principe des prévisions 
budgétaires et du lien avec le plan d’action, les délégués souhaitent que le soutien financier de la FLAC aille à nos 
implications. Il faut rassurer les membres et maintenir le lien. Proposition de mettre plus d’argent pour la vie régionale 
et la mesure coup de pouce. Si nous alimentons les OC, ils auront davantage le goût de participer au RQIIAC et donc 
d’être membres. Pratico-pratique : qui, quand, où, comité de direction. Un poste de soutien de bureau pourrait être 
intéressant pour un jeune retraité… Nous pourrions aussi privilégier une présidence plus active, voir une libération 
d’une journée semaine? 
 
Résolution 20150320-10 Processus de sélection du contractuel de soutien au RQIIAC 
François Vézina propose que le comité de direction détermine un processus de sélection, complète une description de 
poste impliquant une forme de soutien de bureau et procède à l’embauche d’un ou d’une contractuel (le) en soutien au 
RQIIAC en créant un comité de sélection élargie avec le CA aussi que la description de poste soit diffusée auprès du CA 
avant sa publication. La proposition est secondée par Olivier Duval. Adopté à l’unanimité. 
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11. Dîner  - 2 options : BatoThaï : http://batothai.com/ et FF Pizza : http://ffpizza.com/  
 
12. Tournée des régions et positionnement de l’OC au sein des CIUSSS 
 
Chaudière-Appalaches (Olivier D.) : Souhaitent un ancrage dans les territoires et transversal. Les MRC sont les 
territoires ciblés. De plus en plus utilisé dans le discours les termes du Lean « performant ». Nous devons trouver des 
alliés politiques comme la Fédération québécoise des municipalités et partager nos informations (PNSP…).  
Montréal (Cyndia B. et Sébastien L.) : Deux rencontres pour Laval-Montréal (décembre et février). La rencontre de 
février a porté sur le document de base du positionnement du RQIIAC et du cadre de référence du RQIIAC. Laval a déjà 
vécu ce genre de fusion. Il a été suggéré que les OC se rencontrent avant la fusion. Les 25 OC du CIUSSS de l’Est ont pu 
être autorisés à le faire et ont retravaillé un document collectif pour le positionnement du CIUSSS de l’Est de l’Ile-de-
Montréal (une copie est donnée à tous). Le document est presque terminé et sera déposé à leurs supérieurs immédiats. 
Karine L. fera suivre au RQIIAC. Le rattachement SP est fort possible. La DPS à Montréal sera dans le CIUSSS du Centre-
Est. Enjeux en regard des autres CIUSSS. 
Abitibi (François V.) : La région du Nord-du-Québec est déjà fusionnée! Rencontre en décembre. Le modèle de 
rattachement : Service aux communautés. Enjeux : un grand territoire avec des disparités régionales, les territoires 
éloignés sont craintifs sur les décisions centralisées, réalités très différentes, rurales (communautés autochtones) vs 
villes. 
Mauricie-Bois-Franc (Nancy G.) : Pas de rencontre prévue, mais l’équipe craint qu’ils soient répartis par programmes. 
Enjeux : les grands centres de Drummondville et de Trois-Rivières n’ont pas d’OC (aspect historique à préciser!). Il faut 
garder la notion de territoires.  
Saguenay (Christian B) : Ils se sont rencontrés une fois et vont contacter Denis Bourque. Ils relèvent de la DSP depuis 
longtemps. Reconnaissance des RLS actuelles et les équipes ne seront pas affectées. Un répondant au Lac-Saint-Jean et 
un au Saguenay. Appuyés par la santé publique. Où seront les coupures? Perte d’expertises de la SP et de l’Agence. Pas 
de proposition formelle de rattachement. Déjà une belle collaboration avec l’agence. Les 4 CSSS ont des écarts plus 
grands qu’ils ne pensaient dans les façons de faire. Cohésion régionale à voir suite aux coupures de la SP. Il va être très 
tentant d’être de la « bonne main d’œuvre », une intention affichée de la DSP. 
Estrie (Michel Benoit) : Deux nouveaux territoires et une rencontre est à venir avec les nouveaux OC. Ils regarderont 
l’avis du RQIIAC et l’utiliseront comme base de discussions. Démarche pour entrée en contact avec les OC des autres 
CSSS pour le faire d’une même voie. Les OC sont dans la mire de la SP. Ils souhaitent être rattachés dans une direction 
le plus haut possible et avoir un ancrage territorial. 
Outaouais (Marie Pier M.) : Il devait y avoir 2 rencontres, mais il y a eu une demi-journée finalement. Un des CSSS a été 
mis en tutelle. Les OC ont une résistance à se prononcer suite aux coupures de postes il y a deux ans. Sujet délicat à 
cause de la répartition des ressources. L’organisation communautaire sera rattachée à la SP. Une rencontre à venir en 
avril. La question de la tutelle a pris beaucoup de temps durant la rencontre.  
Lanaudière (Ginette G.) : Rencontre avec les OC du CSSS Nord et du CSSS Sud déjà réalisée dans le passé. Le CSSS Sud a 
refait l’exercice et se revoit la prochaine semaine. Ils planchent déjà un cadre de référence régional. Ginette revisite le 
cadre de référence du CSSS Nord et sur le fond et la pratique ils sont très semblables. Cependant, les avis divergent, 
certains penchent pour être proactifs, et d’autres sont plus au ralenti dans les stratégies. Avec les nominations des PDG 
et PDGA, il va falloir refaire nos alliances à l’interne. 
Québec (Suzie C.) : Québec s’est rencontré une fois en janvier sur la base du document du RQIIAC. Perte plus dure dans 
les régions, pas de consensus régional. Opportunité aux services généraux. Il faut être pragmatique. Adopté des 
politiques au plus haut nouveau. Peut importe le rattachement. 
 

http://batothai.com/�
http://ffpizza.com/�


6 
 

Colette résume les enjeux :  

• Nous n’avons eu aucune rétroaction sur l’envoi du document : Positionnement du RQIIAC… d’aucune région, en 
ce sens, l’utilité du document est à questionner.  

• La question d’une seule équipe administrative vs répartie dans les services (programmes) n’a pas fait l’objet de 
discussion et donc de consensus à travers les équipes OC et le RQIIAC.  

• Les enjeux entourant le retour dans les programmes, ainsi que le niveau et à quelle direction nous seront 
rattachés n’est pas dans toutes les régions.  

• Les enjeux sont différents d’une région à une autre selon le type de rapport (avec nos directeurs, la DSP, 
l’Agence…), selon le type de vision et d’approche. 

• L’information au compte de goutte. 
 

Quelles sont les suites? Autre chose que l’on pourrait faire? 

• Faire circuler les documents. Réalités différentes d’une région à l’autre difficile d’avoir un positionnement 
unique. Responsabilité des régions de s’organiser. 

• Il y a des points communs plus que l’on pense. Les organigrammes vont se ressembler beaucoup. L’enjeu pour 
nous, c’est la définition de la santé publique, car nous avons une capacité d’induire une vision plus large de la 
SP. Par exemple, sur la question du logement, la santé publique vise surtout la question de la salubrité et peu 
de l’accès. Ils ont été très ouverts (à Québec) pour s’ajuster. 

• Le document est et va être très utile. 

• Il faut changer de lunette, car nous interprétons selon notre référence de CSSS et non en regard des nouveaux 
CIUSSS qui aura une vision plus globale de la santé et des services sociaux (Intégration des Centres jeunesse, 
CRDI…). Il n’y aura sans doute plus de services généraux.  

• Il y aura sûrement un côté positif de la fusion. Nous avons dans les autres établissements (Centre jeunesse et 
CRDI) des alliés plus que l’on pense et des initiatives aussi à faire levées.  
 

Stratégies peu importe les recommandations : 

• Se rattacher à notre Cadre de référence  

• Se créer un blogue. 

• Créer un onglet réforme et réorganisation. Stéphanie verra avec Gilles B. de la mettre sur le site 

• Au prochain CE, préparer le CA de juin pourrait faire un point dans la perspective de l’AGA.  

• La question des alliances à ne pas oublier. 
 
13. Arbre décisionnel 
 
Présentation du document et l’arbre décisionnel par Olivier Duval et Suzie Cloutier. Quelques questions sont soulevées. 
Nous pourrions demander une révision à Marie Boivin. Finaliser le document et l’envoyer dans l’avis de convocation de 
l’AGA. Nous prendrons les commentaires en AGA et il sera adopté ou non. Bravo! Belle équipe! Beau travail. 
 
Résolution 20150320-13 Prise de position du RQIIAC et arbre décisionnel 
Il est proposé par François Soucisse et secondé par Ginette Gagnon d’adopter le document de Prise de position et 
l’arbre décisionnel. Adopté à l’unanimité.  
 
Pause 
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14. Rapport du registraire (Skype) 
 
Présentation du rapport par Patrick Dubé par SKYPE. Patrick à vérifier et il n’y a pas de relance automatique dans le 
système. Il a plutôt privilégié un envoi de masse en février pour les renouvellements et crée un outil de suivi accessible 
par les délégués reçus avant le CA avec trois couleurs (vert, jaune, rouge). Les Tableaux des fluctuations des adhésions 
au global sera faite par Patrick de façon mensuelle ainsi que le renvoie d’une note de fin d’adhésion aux membres. Les 
dates d’échéance sont parfois modifiées quand les membres tardent de renouveler leur adhésion. On peu constater 
qu’au mois de mars il y a beaucoup de fins d’adhésion. Les nouveaux membres auront une autre couleur. Outil facile 
d’utilisation, en un coup d’œil nous avons la photo des membres et couleurs super intéressantes. Le cadre de référence 
est à donner aux nouveaux membres par le biais des délégués. Un autre outil est le Relevé des effectifs par les 
délégués : il reste 2/3 des régions qu’il ne l’on pas fait. Patrick souhaite que cet outil soit aussi facile d’utilisation, mais il 
demande plus de vigilance de la part des délégués et une bonne communication avec tous les CSSS d’une même région. 
Avec la création des CIUSSS, l’outil sera plus facilitant pour les grandes régions. Pour mousser les adhésions, nous avons 
utilisé la SNOC, nous pouvions parrainer un OC! Il y a eu que quelques participants. Aussi un rabais a été proposé pour 
la journée d’échange… (À voir pour le colloque?) Une date fixe pour les adhésions pourrait être envisagée et rediscuter 
en CA. Le virement automatique dans le compte Accès D serait facilitant pour le paiement du membership. François va 
vérifier. Merci Patrick pour les outils! 
 
15. Colloque 2016 
 
Michel Benoit résume les démarches en cours du comité d’organisation. Les réflexions vont bon train et les comités 
sont mis en place. Échéancier : thème finalisé, dévoilement du logo à venir, appel de proposition d’ateliers et choix du 
site? Différentes soumissions ont été faites. Le campus de l’Université Bishop est privilégié, car cela faciliterait la 
logistique. Nous pouvons dormir sur place dans les résidences à moindres coûts. Certains pourront aussi faire du 
camping (en négo). Il faut faire un dépôt de 20 %. Ils regardent aussi les options si nous sommes plus de 150 personnes 
sur le site (CÉGEP?). Le coût serait autour de 350 $. Ils sont à la recherche d’un titre pour le Colloque : Séminaire… 
formation… Et espère que la formule stimulera le plus nos CIUSSS pour autoriser un plus grand nombre de personnes. 
Préoccupation qui est portée par tout le comité. Les prévisions budgétaires seront envoyées dès qu’elles seront prêtes. 
 
Résolution CA20150420- 16 Avance de 3 000 $ pour réserver l’Université Bishop de l’Estrie 
Michel Benoit au nom du comité organisateur du Colloque 2016 de l’Estrie, demande une seconde avance de 3 000 $ 
pour réserver l’Université Bishop. François Soucisse en fait la proposition et Sébastien l’appuie. François souhaite lire le 
Contrat avant la signature. Il suggère d’être attentifs à certaines clauses comme les dates d’échéance pour la libération 
des chambres. Adopté à l’unanimité. 
 
16. Suivi des représentations 

 
Karine Leducq dépose le document qui résume les représentations. Il reste le représentant de la coalition solidarité 
santé à trouver. La région de Laval –Montréal et la Montérégie seront sollicitées. Pour le GESQ, Karine n’a pas pu joindre 
René Lachapelle au téléphone, mais se sont échangés des courriels. Le GESQ n’est pas très actif et le lien avec notre plan 
d’action le RQIIAC n’est plus prioritaire. Cette représentation avait un sens il y a quelques années et il avait été 
recommandé d’être lié au comité international. Cependant, comme le comité international n’est plus actif, une décision 
devra être prise. Karine propose d’attendre de parler avec René avant de proposer quoi que ce soit et prendre une 
décision. 
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17. Remise à notre membre honoraire 
 

Karine Leducq a contacté d’anciens collègues pour avoir des textes et a repris celui préparé pour l’AGA de l’an dernier 
comme présentation au CA. Puis nous préparons la salle pour l’arrivée de notre récipiendaire, Mme Linda Vallée. Denis 
Bourque se joint à nous. Le CA l’accueil chaleureusement et nous lui faisons la lecture des petits mots qu’elle a reçus 
d’anciens compagnons : Robert Dion, Marcel Vincent et Jacques Fournier. Les membres du CA ont finalement passé un 
moment très intime, mais surtout inoubliable en sa compagnie. Mme Vallée était émue et surtout très reconnaissante 
de recevoir cet honneur. Tout en faisant preuve d’une grande humilité et en gardant un côté andragogue, madame 
Vallée nous a livré un magnifique témoignage à son tour. Un échange très instructif et empreint de souvenirs qui a 
remis à l’ordre du jour les façons de faire et principe-clés en organisation communautaire et surtout reconstituée, en 
partie!, l’historique de toute une époque… (Les débuts des CLSC, des entreprises d’économie sociale, les CDEC…) Elle a 
aussi abordé les causes qui lui tiennent à cœur actuellement et comment les savoirs et savoir-faire de sa profession, 
mais aussi le pouvoir collectif lui sont encore de grande utilité. Vraiment, ce fut un honneur partagé de recevoir cette 
grande dame qui actualise plus que jamais son implication citoyenne. Nous avons eu droit à la présentation d’un 
parcours remarquable et d’une personnalité hors du commun qui méritent plus que jamais d’être partagés aussi avec 
tous! Les textes seront publiés dans le prochain BIC avec l’accord des personnes. 
 
Proposition 20150320-17 Membre honoraire, montant forfaitaire 
Il est proposé par François Soucisse et secondé par Ginette Gagnon, de remettre un montant forfaitaire de 145 $ Linda 
Vallée pour ses dépenses. Adopté à l’unanimité. 
 
18. Ajournement (apéro et souper collectif) * 

 
Ajournement à 18 h 
 
19. Rapport du coordonnateur média et du comité communication (Skype) 

 
Gilles Brazzalotto nous présente son rapport sous les palmiers! Il mentionne qu’il a fait voir nos outils de 
communication par un professionnel. Il explique que selon notre cible, intervenant ou citoyen, nous devons avoir des 
stratégies différentes et qu’il est plus facile de comprendre notre message par un intervenant (qui accroche sur la forme 
et le contenu) qui connait nos conventions, mais que pour un citoyen, il faut une image qui lui restera en mémoire (qui 
accroche plus sur la forme). Nous manquons d’uniformité dans nos logos et avons une identité floue. Il est important 
que nous soyons stables dans nos communications et sur les indications concernant les couleurs, les types de polices et 
la signature graphique. Une politique de communication serait à discuter. 
 
Gilles B. présente le graphique annuel de fréquentation du site plus bas que l’an dernier. En général, le site est consulté 
majoritairement sur le lieu de travail le matin. Il y a eu des sommets en novembre (Mémoire) et en décembre (BIC), 
mais moins durant la semaine de la SNOC.  

• Positionnement des OC  dans les CIUSSS à mettre dans le BIC.  

• SNOC 2015 : capsule longue, 150 personnes l’ont vu, dont 25 par Viméo. Capsule courte, 61 personnes l’ont 
vu, dont 12 par Viméo.  

• 5 parrainages dont 3 du CA, le tirage se fera le 31 mars et il y aura un article dans le BIC. 

• 65 mentions j’aime sur FB. 
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Stéphanie F.C.L. et son cobaye François Vézina font une démonstration d’outils WEB et une inscription en direct sur 
Facebook à partir du site. Il y a un tutoriel qui permet de s’inscrire. Nous pouvons avoir deux comptes Facebook, un 
personnel et un professionnel et aussi communiquer par message en direct ou en privé. La première chose à regarder 
est les paramètres de confidentialité. Aussi, Stéphanie fait la présentation de Google doc. Cet outil fonctionne avec tous 
les ordinateurs. Il permet de modifier un document en ligne. Il faut avoir Gmail pour avoir une pleine configuration.  

• Ce sont des outils de communication que l’on pourrait privilégier pour faire circuler les informations pour le 
CA et les membres. Certains OC ne l’utilisent pas, car ils ont des réticences ou craignent de l’utiliser.  

• Question de confidentialité : il serait plus prudent d’utiliser nos adresses personnelles dans le contexte 
politique actuel.  

 
20. Pause 

 
 

21. Préparation de l’assemblée générale de juin 2015 
 

Nous regardons la préparation de la prochaine assemblée. Le bilan doit être réalisé. Karine  Leducq suggère un petit 
comité ponctuel pour développer l’animation, la logistique et le contenu, se proposent François V. Suzie C. Ginette G. et 
Stéphanie F.C.L. en lien avec le CE. Le rapport financier est habituellement adopté au CA précédant. François S. va avoir 
beaucoup de travail. Il rencontre les vérificatrices en mai. 
 
Élections au comité de direction : 2 personnes. Idéalement une personne au CE autre que Montréal. Certains délégués 
vont regarder avec leurs supérieurs immédiats. Olivier? Ginette ne peut pas. 
 
Régions en élection ou poste à combler : 

• Bas Saint-Laurent-Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (2 ans) : à contacter 

• Côte-Nord (2 ans) : Jean Pierre, à contacter  

• Estrie (2 ans) : Danièle Auclair, à contacter 

• Québec (2 ans) : Suzie Cloutier poursuit  

• Laurentides (2 ans) : Nathalie Lamanque a signifié son désir de poursuivre mais ne sera pas présente à l’AGA. 
Aussi, puisque la prochaine rencontre de la région sera après l’AGA, elle propose de se faire coopter à 
l’automne si les conditions de libération sont réunies, sinon la région proposera un autre délégué. 

• Outaouais (2 ans) : François Vézina poursuit  

• Montérégie (1 an) : en démarche de recrutement, à suivre 
 
Bilan : nous partirons du cadre du texte de l’an passé pour la confection du rapport annuel. Il faut travailler sur les 
orientations budgétaires et demander la participation des membres dans les comités. Pas d’autres bailleurs de fonds. Il 
faut faire d’autres démarches. Il faut identifier des points ou il pourrait y avoir des discussions avec les membres. La 
question du recrutement du membership, la réforme actuelle CISSS et CIUSSS, le document sur la prise de position, le 
plan d’action. Cyndia B. mentionne que le comité communication a travaillé sur la question des membres, mais que ce 
n’est pas dans leur mandat directement. Il faudrait avoir une table RQIIAC pour nos outils promotionnels. 
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Outils promotionnels :  

• Cadre de référence : il en reste 25. Une centaine à commander par François? 

• T-shirt : il en reste 27 masculins et 51 femmes. 

• Dépliants : il en reste environ 180. Il faut les récupérer pour la journée d’échange. Nous verrons en septembre 
s’il faut en recommander  

• Crayons : Karine va regarder site internet (Vista print.ca)  

• Il est proposé de prendre la décision en CE concernant le Cadre de référence. 
 
22. Divers 
 
Aucun 

 
23. Évaluation de la rencontre  
 
La majorité des délégués a beaucoup aimé la rencontre de Linda Vallée. Le local était proche de tout et chouette. Un 
bon déroulement de CA, du plaisir et pas trop surchargé. Un peu complexe pour le temps du dîner. Déception quant aux 
nombres d’administrateurs aujourd’hui. Merci pour l’organisation et la logistique. Merci à l’avance les documents. 
 
24. Planification du prochain CA : grandes lignes et attentes 
 
Nous discutons des grandes attentes pour le prochain CA. Certains points seront en relation avec la préparation du 
contenu qui sera discuté, déposé ou adopté en l’AGA : suivis rapides, adoption du rapport financier, présentation des 
prévisions budgétaires et du bilan et adoption du plan d’action. Il faudrait faire une tournée des régions sur la question 
du déploiement des CISSS/CIUSSS qu’on pourrait présenter rapidement en AGA. Le CE en fera part à Olivier D. 
Animation très serrée à prévoir. Il faut que soient priorisés les choix de discussion sur le plan d’action du RQIIAC.  
 
25. Levée du conseil d’administration 
 
Il est proposé par Colette appuyé par Ginette la levée de l’assemblée.  Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
_____________________________ 
Karine Leducq 
Secrétaire du RQIIAC 


