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PERSONNES PRÉSENTES 

Danielle Auclair, Montérégie 

Christian Bergeron, Saguenay/Lac-Saint-Jean 

Cyndia Brunet, Laval/Montréal RETARD 

Hélène Chevrier, Bas-St-Laurent/Gaspésie/Île Madeleine 

Suzie Cloutier, Québec 

Stéphanie F. Courcy-Legros, présidente 

Karine Darnajou, Laurentides 

Olivier Duval, secrétaire 

Nancy Gauthier, Mauricie/Centre-du-Québec 

Ginette Gagnon, Lanaudière 

Nathalie Lamanque, Laurentides RETARD 10 h 20 

Sébastien Latendresse, Laval/Montréal 

Colette Lavoie, vice-présidente 

Jean-François Roos, Estrie RETARD 9 h 42 

François Soucisse, trésorier 

François Vézina, Abitibi/Témis/Nord-du-Québec 

 

SKYPE             Patrick Dubé, Registraire 

SKYPE             Gilles Brazzalotto, Coordonnateur média 

SKYPE              Jean-Pierre Simard, Côte-Nord 
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PERSONNE INVITÉE     

Danielle Lauzon, adjointe 
 

Ordre du jour Éléments discutés Orientation/Décision Suivi 

1. Mot de bienvenue et tour de 

table 

Stéphanie débute la réunion à 9 h 03 et souhaite la bienvenue à tous et propose un tour de table 

pour se présenter et présenter la nouvelle adjointe. 

  

2. Animation de la rencontre Stéphanie se propose pour animer aujourd’hui et propose Colette pour demain   

3. Entente sur l’ordre du jour 
Stéphanie fait la lecture de l’ordre du jour pour les deux journées et ajoute des sous-points suivants : 

22.6 Site WEB 

22.7 Boîte à outils 

24.1 Division des tâches 

24.2 Invitation à un comité scientifique 

25.1 Commentaires de l’AGA du 4 juin 2015 

25.2 Signatures électroniques 

25.3 Évaluation de la rencontre 

L’adoption du  compte rendu est proposée par  Sébastien Latendresse et appuyée par 

Olivier Duval.  Adopté à l’unanimité. 
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4. Adoption des procès-
verbaux 
4.1. Conseil 

d’administration du 4 
juin 2015 (jour) 

Lecture du compte rendu par les membres de l’exécutif. 

 

L’adoption du  compte rendu est proposé par  François Soucisse et appuyée par Ginette 

Gagnon. 

Adopté à l’unanimité. 
 

  

4.2. Conseil 
d’administration du 4 
juin 2015 (soir) 

Olivier fait les modifications directement sur le document 

 

L’doption du  compte rendu est proposée par François Soucisse et appuyée par Nancy 

Gauthier. 

Adopté à l’unanimité. 
 

  

5. Dépôt des rapports de 
l’exécutif 
5.1. CE du 3 juillet 2015 
5.2. CE du 1 août 2015 

Dépôt des 2 comptes-rendus de réunion de l’exécutif pour information. 

Les déléguéEs trouvent le format intéressant et recommande de poursuivre dans ce sens. 

  

6. Suivis 
6.1. PNSP 

Un suivi de l’élaboration du Programme national de santé publique est effectué. Personne n’a 

encore en mains la version finale 

Stéphanie recommande que les documents de travail reçus dans les régions soient partagés aux 

déléguéEs à titre informatif. 

 

Elle mentionne qu’elle a demandé au MSSS à ce que le RQIIAC fasse partie de la démarche, mais 

elle n’a pas eu de réponse à ce jour. 
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6.2. GESQ 
Danièle a envoyé un courriel de suivi à René Lachapelle, mais elle n’a pas eu de réponse. 

Stéphanie informe que l’exécutif a pris la décision de ne pas renouveler l’adhésion au GESQ .  L’avis 

a été envoyé par courriel.  Celui-ci a été ouvert, mais aucune réponse de leur part. 

 

Il est convenu que d’avoir transféré l’information par le représentant est jugé suffisante. 

  

6.3. Journée d’échange 
2017 

Suzie mentionne que la région de Québec va se positionner lors la prochaine rencontre régionale. 

  Hélène mentionne que la région de Rimouski a signifié son intérêt pour tenir la journée       

d’échanges. 

Cyndia spécifie que la région de Laval a un intérêt pour le colloque en 2018, mais qu’elle attend la 

prochaine rencontre prévue en novembre pour prendre une décision, car cela ne serait pas 

stratégique de le faire maintenant. 

 Olivier 

 

Hélène 

 

 

 

Cyndia 

7. États des troupes 
7.1. Comment s’actualise 

la réorganisation dans 
vos régions 

Dépôt du document État des lieux/état des troupes : coup de sonde estival 

François fait un retour sur les réponses obtenues et procède à un tour de table des régions pour 

effectuer une mise à jour, car la situation évolue rapidement. Par la suite, les informations seront 

retransmises à l’adjointe pour synthétiser l’information recueillie dans un tableau et avoir un 

meilleur portrait de la situation. 

 

 

François 
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Chaudière-Appalaches 

Olivier fait part que la décision s’est prise il y a deux (2) semaines après plusieurs démarches pour 

rencontrer la nouvelle PDG.  La décision comporte la création d’un nouveau bureau de soutien à 

l’action intersectorielle des relations avec la communauté et des organismes communautaires. 

Cette bulle regroupera plusieurs professionnels et assumera la gestion du PSOC.  Mme Marie-Noele 

Lavoie sera la nouvelle coordonnatrice de l’équipe Cette équipe sera au niveau du PDG pour 

conserver un rôle stratégique avec la direction. 

Il se propose de remettre une copie du cadre de référence du RQIIAC à sa nouvelle gestionnaire. 

Le territoire de Chaudière-Appalaches regroupe 5 CSSS pour environ 22 organisateurs 

communautaires comportant des mandats différents. 

 

Estrie 

Jean-François confirme que les organisateurs communautaires vont dépendre de la SP sous la PDGA 

et qui inclut le PSOC.  Ils ont le désir de travailler avec les autres services. 

La fusion permet le regroupement de 32 organisateurs communautaires dont 4 temps partiels. 

 

Bas -/Gaspésie/Île Madeleine 

Hélène émet la possibilité qu’un poste serait supprimé et que le départ à la retraite ne serait pas 

remplacé. Les organisateurs communautaires ont demandé de conserver le rattachement avec la SP 

régionale qui couvre le territoire de la Gaspésie / Îlede-la-Madeleine, mais le poste a été supprimé. 

Les organisateurs communautaires soupçonnent que les priorités seront imposées, car il doit y avoir 

une coupure de 80 000 $ et l’obligation de remettre un plan de redressement pour le 30 septembre 
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avant la tenue du premier CA. Hélène n’est pas trop au courant de ce qui se passe dans le Bas-St-

Laurent. 

 

Côte Nord 

Jean-Pierre annonce que le PDG sera transféré à Sept-Îles, possiblement suite à une décision 

politique.  Ils ont le sentiment que les décisions viennent de plus haut même pour les nominations 

pour les cadres supérieurs. 

La fusion regroupe huit (8) organisateurs communautaires rattachés à la SP. 

Il mentionne que la présentation de l’organigramme est en retard étant donné les nominations 

tardives du PDG. 

Le plan d’action sera présenté à la direction générale avec le modèle du plan actuel et prévoit que les 

remplacements soient comblés. 

 

Mauricie/Centre-du-Québec 

Nancy affirme sans surprise le rattachement à la SP des 11 organisateurs communautaires. 

La région se compose de 7 CSSS fusionnés. Il y a davantage de non-remplacements soit les retraites, 

les semi-retraites et les surcroîts qui ne seront pas comblés. 

Les organisateurs communautaires ont reçu une invitation de la DSP en juin pour présenter les 

stratégies des indicateurs de gestion, mais ils se sont rendu compte qu’ils n’y avaient pas d’autres 

secteurs d’activité à part les 6 chantiers d’optimisation. Certaines régions ont également été 

interpellées pour remplir un questionnaire. Elle va faire suivre le questionnaire à tous à titre 

informatif 
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Abitibi/Témiscamingue/Nord-du-Québec 

François mentionne que la fusion regroupe 5 CSSS et 17 organisateurs communautaires et seront 

rattachés à la SP. 

Ils n’ont pas été consultés en juin sur la nomenclature de l’équipe avec le directeur de la SP de 

l’époque, mais ils peuvent affirmer qu’ils veulent régionaliser le service et uniformiser les pratiques. 

Un agent PP a été nommé comme coordonnateur et cela a heurté les troupes.  Mais en août, il y a eu 

un revirement de situation et il y a eu une nouvelle nomination en SP. 

La Table régionale des OC devrait se poursuivre et prévoit revenir au niveau local d’intervention. La 

PSOC se situe au niveau du PDG. 

 

Laurentides 

Nathalie fait savoir que le PSOC est rattaché avec la même direction que les organisateurs 

communautaires. Selon les propos du PDGA, il ne devrait pas y avoir des coupures, mais parle plutôt 

de développement, car il est convaincu de l’importance des organisateurs communautaires pour 

l’avenir.  Ils devraient être accompagnés d’une chaire de recherche. Le territoire regroupe7 CSSS et 

21 organisateurs communautaires et seront directement reliés au PDGA et loin de la SP.  Il y aura le 

maintien des postes des départs à la retraite. 

Québec 

Colette et Suzie  confirment que les organisateurs communautaires seront rattachés au PDGA. à un 

adjoint responsable des Relations avec la communauté et de l'organisation communautaire. Les 

nominations devraient se faire sous peu. La fusion de 4 CSSS regroupe 35 organisateurs 

communautaires . Les remplacements sont effectués jusqu’à maintenant.  
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Lanaudière 

Ginette mentionne que la fusion de 2 CSSS regroupe 20 organisateurs communautaires qui seront 

rattachés à la direction de la SP. La SP devait couper dans les programmes locaux un montant de 

146 000 $ et l’organisation communautaire était ciblée. Le nouveau plan régional prévoir encore des 

coupures soit l’équivalent de 1½ poste. Deux (2) OCs s’en vont à la retraite et elle suppose qu’ils vont 

s’en servir pour rencontrer l’objectif. Le plan d’optimisation est déjà déposé au Ministre et il n’y aura 

pas de retour sur la décision. Face aux coupures, Stéphanie demande si le RQIIAC devrait faire 

parvenir une lettre de support comme celle utilisée pour l’Outaouais. Ginette précise que les 

chantiers futurs à travailler à la mise en commun des pratiques des deux (2) équipes et à redéfinir le 

panier de services et le développement des communautés. 

 

Montérégie 

Danièle confirme que sa région regroupe 3 CISSS dont les OC relèvent de la Direction de la jeunesse 

et la Santé publique pour la région OUEST. Les congés de maladies ne sont pas remplacés et pour  les 

départs à la retraite cela demeure incertain. 

La région de l’EST relèvera de la Direction des soins infirmiers et Santé publique. 

Les OC de Montérégie CENTRE ne savent toujours pas de qui ils vont relever.  Possiblement de la 

Santé publique, mais rien n’est confirmé encore. 

 

Laval 

 

 

 

 

 

 

une lettre sera envoyée 

au PDG du CIUSSS de 

Lanaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie 
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Cyndia fait part que les OC de sa région seront rattachés à la SP sous la PDGA. L’équipe est démotivée, 

mais ils essaient encore de faire des représentations. Il y a eu la perte possible d’un poste dans le 

cadre de l’optimisation. La région compte 12 OCs. 

Montréal 

François mentionne que la région comporte 5 CIUSSS fusionnés dont l’un inclut la Santé publique 

régionale et le PSOC dans ses responsabilités. 

 

Les OC du CIUSSS CENTRE-SUD relèvent provisoirement de l’adjoint du PDGA et devrait se régler d’ici 

un mois. 

 

OUEST 

Sébastien mentionne que son CIUSSS résulte de  la fusion de 2 CSSS. Les OC se retrouvent sous le 

DGA qui devait prendre une des directions sous sa gouverne soit la Direction de la qualité, éthique, 

évaluation performance ainsi que deux (2) directions adjointes dont celle des OC qui a pour titre 

Responsabilité populationnelle et partenariat. Il y a eu perte d’un poste vacant et  suppression d’un  

poste d’intervenante de milieu. Présentement la région possède six (6) OC sur une possibilité de 10. 

Les postes non comblés ne sont pas abolis. Un coordonnateur local a été nommé durant l’été 

responsable des OC, mais dans le plan soumis par la PDGA, il y en aurait 3 dont l’un serait responsable 

des actions de SP, un autre du partenariat et un responsable des ententes. 

EST 

Stéphanie mentionne que l’EST regroupe 3 CSSS fusionnés, dont 24 OC qui relèveront d’un 

coordonnateur de SP local sous la PDGA. Les OC ont rencontré la PDGA et le coordonnateur en juin 
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et la rencontre a été très positive.  Suite à cette rencontre, deux (2) postes de chefs de service ont 

été nommés et les 24 OC prévoient que les équipes soient divisées en deux. À cet effet, une rencontre 

de 30 minutes est prévue pour faire valoir leur vision du travail d’OC. 

 

De plus, l’idée de faire une offre de formation pour les nouveaux gestionnaires en organisation 

communautaire et de trouver une façon d’approcher les universitaires pour offrir cette formation 

afin d’essayer de teinter l’empreint du service communautaire aux nouveaux cadres. Mais surtout 

faire valoir que nous sommes une communauté pratique proactive et non comme une organisation 

syndicale. Il faut continuer à défendre les objectifs du cadre de référence du RQIIAC. Il est proposé 

de dégager des enjeux du cadre de référence afin de mieux faire circuler l’information. Il est suggéré 

d’utiliser le document synthèse de l’ancien powerpoint sur le cadre de référence du RQIIAC et le faire 

parvenir aux futurs conseils d’administration des CISSS et CIUSSS à titre informatif. 

Réflexion sur la façon d’aborder la formation par CISSS ?? Par région ?? Au niveau national afin de 

réunir des gestionnaires pour une interaffluence et initier un réseautage ?? En l’intégrant dans un 

atelier au Colloque avec la collaboration d’un enseignant et d’un gestionnaire ?? 

 

 

 

 

Préparer une formation 

universitaire et des outils 

pour les gestionnaire tout 

en demeurant stratégique 

et complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie 

Nathalie 

Olivier 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Les réponses 
aux questions 
du CE 

Sujet déjà discuté au point 7.1   

7.1.2. Rattachement 
administratif de 
l’OC 

Sujet déjà discuté au point 7.1   
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7.1.3. Veille 
Il est suggéré que Danielle produise un tableau synthèse avec l’information fournie afin de suivre 

l’évolution de la situation et de rendre le résultat accessible sur google drive 

Olivier suggère de faire suivre l’information au fur et à mesure que la situation évolue afin de 

l’intégrer au tableau pour sa mise à jour. 

Production d’un 

questionnaire 

 

Danielle 

7.2. Relève au CA 
Olivier confirme la démission de Marie-Pier Macameau suite à la coupure de son poste dans sa 

région. L’Outaouais se retrouve donc sans délégué prêt à siéger au CA. 

Le conseil d’administration sur proposition de François Soucisse dûment appuyé par 

Olivier Duval prend acte de la démission de Mme Marie-Pier Macameau au conseil 

d’administration du RQIIAC. 

Adopté à l’unanimité. 

Olivier fait part que pour la région Chaudière-Appalaches, la nouvelle déléguée sera Maude 

Provençal. 

 

Le conseil d’administration sur proposition d’Olivier Duval dûment appuyé par Colette 

Lavoie accepte la nomination de Mme Maude Provençal à titre de déléguée de 

Chaudière-Appalaches au conseil d’administration du RQIIAC. 

Adopté à l’unanimité. 
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Olivier poursuit en mentionnant que Christian Bergeron quitte le comité exécutif suite à de nouvelles 

fonctions. Il est discuté de la possibilité de revoir la configuration régionale de la représentation des 

délégués suite à la formation de nouveaux territoires CISSS. 

Hélène informe que quelques personnes de son nouveau territoire seraient intéressées à devenir 

membres. Elle mentionne aussi le souhait de revoir les représentation territoriale, car elle représente 

maintenant 3 ou 4 CISSS. 

Suzie informe qu’elle nous quitte pour une période de six (6) mois et sera remplacée par une 

personne dont le nom sera connu sous peu. 

Nathalie a sondé ses collègues des Laurentides à savoir si elle siégeait au CE, mais elle se rend compte 

qu’il n’y a pas de relève et que le membership est faible dans sa région. 

Jean-François sera également sera en congé différé de six (6) mois en juin.  Le nom de son remplaçant 

sera connu sous peu. 

 

Révision des délégations 

régionales 

 

Suzie 

7.3. Relève au CE 
Suite à l’annonce du départ de Christian Bergeron de l’exécutif, Oliver sonde les déléguéEs 

présentEs pour combler le poste. 

  

8. Colloque 2016 en Estrie 
Reprise à 13 h 40 

Absence de Jean-Pierre Simard (Côte-Nord) 

Jean-François dépose le dépliant de la Journée de perfectionnement du Colloque RQIIAC 2016 à titre 

informatif. Il mentionne que la situation actuelle rend plus difficile la conception du contenu du 

colloque. Les inquiétudes concernent les ateliers.  Seulement une personne s’est proposé à ce jour. 

Le comité communication va faire suivre la mise à jour du feuillet demain pour faire connaître l’état 

de la situation. 
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La collecte des commandites va bien.  Jusqu’à présent, 10 000$ ont été récoltés, mais le comité se 

demande s’il serait plus pertinent que la sollicitation soit faite par le RQIIAC.  Il est suggéré de cosigner 

la demande de financement et d’approcher certains de nos contacts partenaires. 

Discussion sur une orientation à adopter: que  15 % des ateliers proviennent d’autres territoires. 

En général, bons commentaires sur le thème par les régions, mais il reste la préoccupation de savoir 

si les OC seront en mesure d’y assister. 

Ginette informe qu’elle travaille à un atelier avec les Premières Nations qui pourrait se retrouver au 

Colloque. 

L’Équipe de Nancy a décidé d’être proactive et de se positionner et de soumettre une proposition 

d’atelier afin de s’assurer de leur présence au Colloque dont le thème serait La participation 

citoyenne.  En espérant avoir une réponse positive. 

Ne pas hésiter à faire suivre nos idées aux membres du comité Colloque. Toutes les idées sont les 

bienvenues. 

 

 

Envoi de la liste de 

sollicitation pour s’assurer 

de n’avoir oublié personne 

 

 

Jean-François 

9. Demande du CTREQ 
Dépôt du document Proposition de développement d’une approche harmonisée de travail en 

développement des individus et des communautés en contexte de défavorisation. 

Stéphanie mentionne que la démarche de la demande est nébuleuse.  Elle a sondé deux (2) personnes 

soit la FLAC et Francis Gagnon, un collègue OC impliqué au projet. 

Le conseil d’administration, sur proposition de Stéphanie F. Courcy-Legros dûment 

appuyée par Colette Lavoie suggère de suivre de près de projet sans toutefois y adhérer. 

Adopté à l’unanimité. 
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10. Développement des 
communautés 
10.1. Collectif en DC 

Dépôt des documents Cadre de référence – collectif des partenaires en développement des 

communautés et Si on s’organisait… 

  Sébastien présente les travaux du collectif en relais de  Karine Leducq, ancienne secrétaire du 

RQIIAC. Sébastien fait un retour sur l’historique de la création du document et les partenaires 

participant au projet.  Le collectif est en devenir et dont le but est la promotion du développement 

des communautés. 

Il y a une demande à savoir si à titre de regroupement, on est prêt à adhérer au collectif du Cadre de 

référence.  

Il y a aussi la volonté de prendre position auprès du gouvernement pour dénoncer des décisions. 

L’enjeu principal est de faire connaître et de préciser notre spécificité en considérant que le 

développement local et des communautés représente une portion du travail d’un OC. 

Le conseil d’administration, sur proposition de Sébastien Latendresse dûment appuyé par 

Olivier Duval suggère d’adhérer au collectif des partenaires en développement des 

communautés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 

Sébastien 
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10.2. Indicateur en DC 
Stéphanie fait la lecture de son échange courriel avec Jean Tremblay de l’INSPQ suite à la consultation 

faite un peu plus tôt cette année. La consultation a permis de faire ressortir plus clairement sept (7) 

indicateurs de gestion sans perdre de vue les dix-huit (18) indicateurs de valorisation Stéphanie fera 

un suivi concernant le volet des indicateurs de valorisation. 

Dépôt des documents Recommandation portant sur l’implantation à court terme d’un dispositif de 

sept indicateurs de gestion relatifs au soutien d’un CISSS / CIUSSS au développement des 

communautés et Rapport préliminaire portant sur les indicateurs de gestion sur les interventions de 

soutien au développement des communautés. 

Une copie du document 

intitulé Éléments pour une 

proposition à soumettre aux 

instances sera envoyée aux 

déléguéES. 

 

Une lettre de 

remerciement sera 

acheminée à M. Tremblay. 

 

Suivi des indicateurs de 

valorisation et la définition 

du développement des 

communautés. 

Stéphanie 

 

 

 

 

 

Stéphanie 

 

 

 

Stéphanie 

10.3. Comité en DC du 
RQIIAC (réflexion) 

Colette informe que le comité s’est réuni afin de préparer une ébauche d’un document 

complémentaire ou de réflexion plutôt qu’une annexe au cadre de référence 

Elle expose les grandes lignes du document : 

● L’ancrage de l’organisation communautaire dans le réseau de la santé; 

● Le développement local des communautés comme approche en OC et axes de services; 

● Mise en contexte et rappel historique de l’organisation communautaire; 

● Mettre en valeur le collectif auquel adhèrent les organisateurs communautaires; 

● Légitimité du développement des communautés; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RQIIAC 

PROCÈS-VERBAL 

24-25 SEPTEMBRE 2015 à 9 H À 17 H 

au C.H. PAUL-ÉMILE LÉGER, MONTRÉAL 

 

Procès-verbal- CA du RQIIAC - 24-25 septembre 2015 Page 16 

●  Rôles des l’OC  

● Défis 

 

 

Colette demande l’avis des déléguéES sur la pertinence d’aborder la réflexion dans ce sens. Suite à la 

discussion, il est convenu que les points de réflexions sont importants, car cela permettra de se 

positionner et de titre le document Développement local et des communautés : une approche en 

organisation communautaire. Il est suggéré de schématiser le concept afin de mieux le visualiser et 

d’y inclure des exemples. 

Colette propose un échéancier au projet de rédaction. Elle suggère la rédaction d’une première 

version avant le prochain CA de décembre.  Ainsi un document de consultation pourrait circuler 

durant l’hiver en vue d’une adoption en AGA en mai prochain. 

 

 

 

 

 

 

Jean-François sera en 

soutien pour la 

schématisation. 

 

Rédaction et envoi du 

document de travail avant 

le CA de décembre 

 

 

 

 

 

 

Jean-François 

 

 

 

Colette 

11. Rapport des 
représentations 

Danièle Auclair précise qu’elle n’a pas de rapport formel à ce sujet. 

François va vérifier s’il a une version WORD du document. 

Danièle va maintenir le 

lien. 

Point à reporter à la 

prochaine rencontre. 

Danièle 

 

François 

12. Formation OC et Université 
Jean-François a été invité à titre de chargé de cours à quoi ? et fait le compte-rendu d’une rencontre 

tenue en visioconférence. Il est suggéré être plus en lien avec afin d’échanger et de faire du 

renforcement auprès des enseignants afin de stimuler la relève. 

 

Jean-François va faire suivre la liste des universités associées. 

 

Stéphanie et Jean-François 

tenteront de rencontrer 

certains intervenants du 

 

Jean-François 
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Stéphanie avait le mandat de récupérer et relancer le comité, mais la documentation a pris du temps 

à lui être acheminée. 

 

Il est proposé que le RQIIAC se rapprocher du collectif par le biais de rencontre préparatoire. 

dossier avant le CA de 

décembre. 

 

 

 

 

Stéphanie 

Jean-François 
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13. Solidarité internationale 
13.1. Membrariat CECI 

Dépôt du document Proposition du comité international au CA du RQIIAC en regard de l’avenir de 

son projet international. 

Colette fait un retour sur la proposition du comité international lors de la rencontre d’avril 2015. 

Le comité exécutif recommande d’aller de l’avant pour certaines demandes pour cette année dans 

un premier temps et d’amorcer une réflexion dans un deuxième temps l’an prochain. 

 

Considérant la demande d’implication du comité international de devenir membre au 

coût de 100 $ annuellement et d’assister au prochain AGA; 

Considérant la demande de permettre de diffuser les appels volontaires pour l’ensemble 

des projets à l’étranger à même les outils de communication du RQIIAC; 

Considérant la demande d’explorer une implication sur plusieurs années, les déléguéES 

excluent la mise en place d’un comité pour cette année; 

Le conseil d’administration, sur proposition d’Hélène Chevrier dûment appuyée par 

Stéphanie F. Courcy-Legros recommande l’adhésion de 100 $ comme l’un des membres 

institutionnels du CECI, permet la diffusion des appels volontaires à même les outils de 

communication du RQIIAC sans toutefois mettre en place un comité pour cette année. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

Il faut trouver une 

personne intéressée à 

participer à l’AGA du 31 

octobre prochain. 

 

Colette s’occupe d’aviser 

le CECI de la décision. 

 

 

 

 

 

 

 

Colette par 

intérim 

14. Archives du RQIIAC 
Olivier fait des démarches auprès de Karine Leducq et tente encore de la rejoindre afin de pouvoir 

obtenir les dernières versions des documents. 

 Olivier 

Suzie 

Danièle 
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En comité exécutif, il a été discuté que certains OCs possèdent également des archives, il faudrait 

se rassembler et faire du ménage. 

Karine 

15. Membre honoraire 
Olivier s’est rappelé que deux (2) documents circulaient à ce sujet afin de se pencher sur le sujet au 

CA de décembre. 

Cyndia va donner un coup de main à Olivier dans la recherche de la documentation et va vérifier 

auprès de Mario Lefebvre.  

Préparation d’un document 

de travail pour décembre. 

Olivier 

Cyndia 

16. Bilan Journée d’échange 
2015 en Chaudière-
Appalaches 

Olivier mentionne que les documents de la journée d’échange du 5 juin 2015 ont été diffusés sur le 

site internet pour consultation. 

Dépôt du document Bilan financier – Journée d’échange 2015 par François et confirme que 

l’événement termine avec un surplus de plus de 2 600 $. 

Olivier va s’assurer de faire suivre le document de référence au prochain comité afin de faciliter 

l’organisation. 

 

Mise à jour du document 

de soutien pour 

l’organisation de la journée 

d’échange 

 

 

Olivier 

17. Comité Autochtones 
Ginette mentionne qu’une réunion semi-formelle a eu lieu pour traiter des intérêts communs.  Il a 

été convenu que pour la prochaine année, le collectif serait virtuel donc aucune réunion, car il n’y a 

pas de budget affecté pour des rencontres.  Entre-temps, il y aura des échanges d’information des 

structures. Le prochain rendez-vous est prévu au colloque 2016 sous forme d’atelier et demande la 

collaboration des déléguéEs pour la mise sur pied de l’atelier. François Vézina fait part qu’il a fait 

une approche auprès d’une collègue, professeure universitaire autochtone, qui pourrait servir de 

ressource au projet. François mentionne qu’il existe un montant de 300 $ affecté au fonctionnement 

du comité si cela s’avérait nécessaire. 

 Ginette 
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Fin de la rencontre 16 h 44. 
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18. Comité interministériel de 
l’action communautaire 
(réflexion) 

Début la rencontre à 9 h 10 et Colette fera l’animation de la rencontre. 

 

Absence de Jean-François Ross et Jean-Pierre Côté. 

 

Colette fait un résumé de l’invitation reçue pour la journée de réflexion du comité 

interministériel. Elle spécifie que deux (2) personnes pourraient participer l’une comme 

participant au panel et l’autre à titre de simple participant. 

L’exécutif a jugé que la présence du RQIIAC serait pertinente et demande qui souhaiterait y 

participer et qu’elle serait la position à prioriser pour la réflexion au panel. 

Échange entre les membres et la perspective d’avoir des milieux ruraux et urbains serait 

intéressante pour les échanges afin de démontrer les possibilités de la pratique. 

Plusieurs enjeux et défis sont discutés : 

● Éducation populaire a été mise de côté et n’est jamais mentionnée; 

● Volet immobilisation (infrastructure communautaire) est sous-financé et les 

organismes quittent le quartier; 

● Perte importante de l’autonomie des organismes famille, de la défense des droits 

sociaux donc un mouvement communautaire à deux (2) vitesses; 

● Financement par projet; 

● Iniquité interrégionale qui a impact sur la pauvreté; 

● Services aux handicapés, aux proches aidants, au soutien à la concertation toutes 

clientèles confondues; 
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● La nouvelle gouvernance doit tenir compte des besoins des milieux de vie pas juste 

du développement économique, mais du développement social également; 

● La politique ne reconnaît pas les nouveaux créneaux en mode transversale; 

● Perte du sens de la lecture historique de la politique, il faudrait revenir à la base; 

● Pas de fonds de développement pour la santé et le bien-être des hommes; 

● Ne pas oublier les acquis du milieu communautaire, la qualité de l’administration 

publique et la politisation des fonds. 

 

Piste d’actions et/ou de solutions : 

● Revenir à l’historique de la politique pour la rendre accessible dans l’optique de faire 

reconnaître le milieu communautaire dans un but d’équité, mais qui n’est pas là 

aujourd’hui; 

● Autonomie des organisations; 

● Encourager les organismes à s’inscrire dans les processus municipaux de 

développement de reconnaissance; 

● Nouvelle gouvernance territoriale; 

● Actualisation et rôle de la politique de reconnaissance au-delà du financement; 

● Création d’une structure indépendante qui chapeauterait le SACAIS; 

● Sous-financement de l’immigration en région; 

● Garder le cap sur le financement de la mission globale. 

 

En résumé, trois (3) points ressortent de la discussion ; 

● Reconnaître les acquis de la politique; 
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● Liste des malaises de l’organisateur communautaire en regard de l’iniquité entre les 

régions, les groupes, les conditions de travail des organismes; 

● Peu de financement et iniquité entre les nouveaux et anciens organismes 

● Omniprésence du financement privé 

 

Piste de solutions : 

● Refaire un portrait historique et en faire une nouvelle mise à jour avec les nouveaux 

enjeux 2015, en collaboration avec les organismes; 

● Être capable de traduire 2 grands principes pour encadrer le financement de l’équité 

et de l’autonomie; 

● Revenir à du financement par mission; 

● Trouver des façons d’encadrer des ententes avec des paliers de gouvernements 

locaux et municipaux. 

La journée de réflexion aura lieu le 12 novembre à Québec. 

 

Il est suggéré que Nancy Gauthier soit la représentante pour le milieu rural.  Stéphanie 

prendra le relais en cas d’incapacité de Nancy. 

 

François Soucisse est disponible pour représenter le milieu urbain. 

Stéphanie va vérifier si les frais engagés seront assumés par le secrétariat ou le RQIIAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie 
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19. Retour sur le plan d’action du 
RQIIAC 

Stéphanie débute le point en mentionnant que l’échéancier de la planification stratégique 

sera actualisé et une proposition de démarche sera présentée pour le CA de décembre 2015 

 

Consultation des membres : Mise à jour du feuillet titré Organisation communautaire et 

développement local des communautés. 

 

Financement de soutien au plan d’action : Recherche d’un responsable pour effectuer le suivi 

avec la Fondation Mc Connell pour le soutien au fonctionnement. 

 

Même chose pour la Caisse d’économie solidaire.  Il est proposé de faire une demande plus 

importante pour le colloque et de retourner le surplus au RQIIAC. 

 

Utilisation des réseaux sociaux : démarche en continu, mais au ralenti à cause des 

événements survenus à l’UQAM l’an dernier 

 

Représentations : Danièle fait une mise à jour des représentations 

Kaléidoscope : Marcel va poursuivre le suivi 

Coalition santé : Demande à Karine de poursuivre ? Sinon une demande sera faite aux 

déléguéEs de Laval-Montréal, et/ou un courriel sera envoyé à tous 

Solidarité rurale : pas d’activités, mais Nancy va suivre la veille 

Communagir : Francois se propose d’être le représentant pour Montréal, mais la délégation 

sera faite en fonction du lieu de l’événement 

Décembre 2015 

 

 

Hiver 2016 

 

 

 

 

 

Automne 2015 

 

 

 

 

 

Les modifications seront 

apportées au document 

 

 

 

 

 

Ginette 

François 

 

Tous les 

déléguéES 

 

Ginette 

 

 

Stéphanie 

Jean-François 

 

 

 

 

Olivier 
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CECI : Colette va faire l’intérim 

 

Formation en organisation communautaire dans le bacc. En travail /service social : Stéphanie 

va relancer le comité en fonction des besoins 

Contribution à la recherche : 

Retrait du point Participation au projet de recherche Québec-France qui n’a pas fonctionné 

Recherche sur les pratiques de la CRCOC est en cours et les résultats préliminaires seront 

présentés au colloque. 

 

Coordination des communications : Il est convenu que Gilles soit présent 2 fois l’an soit en 

décembre et en juin pour la présentation du bilan et que c’est le comité qui va assurer le suivi 

avec lui. 

 

LOI 10 : Ajout du point Formation aux nouveaux gestionnaires et au conseil d’administration 

incluant une mise à jour des outils de promotions et veille sur le rattachement administratif. 

 

Veille sur les effectifs : faire un portrait de la situation au 1er novembre 

 

 

Ajout du point Délégation régionale à la section Vie association : initiation d’un document de 

réflexion 

Ajout du point Relève au CA au sujet Fonctionnement démocratique 

Ajout du point Importance du RQIIAC au sujet Loi 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automne 2015/ Hiver 2016 

 

 

Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie 

Jean-François 

 

 

Stéphanie 

François 

 

 

 

 

Olivier, 

Stéphanie et 

Nathalie 

 

Tous les 

déléguéES 

 

Suzie 

 

Suzie 
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Le conseil d’administration, sur proposition de Ginette Gagnon dûment appuyée par 

Nathalie Lamanque accepte la mise à jour du plan d’action 2014-2016 avec les ajouts. 

Adopté à l’unanimité. 
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20. Finances 
Dépôt des documents Compte RQIIAC – Caisse d’économie solidaire, bilan au 2015-09-22 et 

états des résultats comparatif. 

 

François procède aux explications relatives aux signataires des différents comptes bancaires 

du RQIIAC ainsi qu’au bilan au 22 septembre 2015. 

Le conseil d’administration sur proposition de François Vézina dûment appuyé par Nancy 

Gauthier accepte la mise à jour des états financiers au 22 septembre 2015. 

Adopté à l’unanimité. 

 

François demande la latitude nécessaire pour procéder à un placement bancaire variant entre 

10 000 $ et 20 000 $ suite à une analyse plus approfondie des états financiers. 

Le conseil d’administration sur proposition de Stéphanie F. Courcy-Legros dûment 

appuyée par Danièle Auclair accepte que François puisse procéder à un placement variant 

entre 10 000 $ et 20 000 $. 

Adopté à l’unanimité. 
 

  

21. Communication 
21.1. BIC 

Le comité composé de François Vézina, Cyndia. Gilles et Stéphanie se sont réunis par 

visioconférence le 9 septembre et font un résumé de la rencontre. La prochaine parution sera 

la 100e édition. La date de tombée est le 15 novembre pour une sortie le 1er décembre. 

Pour ce faire, plusieurs idées sont mises de l’avant : sollicitation d’anciens membres, faire un 

historique du BIC, informations sur les régions Estrie, Outaouais, Chaudière-Appalaches, 

Laval/Montréal (en décembre), Mauricie, Centre-du-Québec, Lanaudière, Québec, Abitibi et 
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Montérégie (en mars), Saguenay/Lac St-Jean, Laurentides, Bas-St-Laurent/Îles-de-la-

Madeleine et Côte-Nord (en mai). 

Il semble qu’il soit difficile d’ouvrir le document.  François va vérifier auprès de Gilles. 

 

 

François V. 

21.2. Suivis des outils 
promotionnels 

François V. mentionne qu’ils ont fait imprimer d’autre Cadre de référence et qu’à court terme, 

le comité ne prévoyait pas commander d’autre chose. 

Suzie mentionne que l’inventaire, qu’elle possède chez elle, date de juin. 

Il reste beaucoup de t-shirts et il est suggéré de les amener au Colloque. 

Les dépliants sont en quantité suffisante. 

  

21.3. SNOC 
François V. informe que la SNOC se tiendra du 13 au 19 mars 2016 soit une semaine plus tôt 

que prévu à cause du congé de Pâques. 

  

21.4. Google Doc 
Stéphanie fait savoir que l’utilisation de Google Doc va continuer malgré la difficulté 

rencontrée en mars. 

L’expérience va être tentée à nouveau avec le fichier Portrait au 1er novembre. 

Une procédure sera mise sur le site à la section Administrateur et une copie sera envoyée aux 

déléguéES. 

 

 

 

 

Olivier 

21.5. Politique de 
communication 

Harmonisation sur le visuel produit par le RQIIAC et les outils de communication de régions 

concernant le code de couleur pour une meilleure cohésion. 

Stéphanie informe qu’une adresse courriel pour le Colloque a été créée. L’Information sera 

diffusée sur le prochain BIC. 
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21.6. Site web 
Afin d’alimenter le site Web, François propose la création d’un nouvel onglet Nouvelle brève 

des régions en remplacement de l’Infolettre. 

Rappel sur l’utilisation possible de Chipmail. 

Discussion sur la façon d’alimenter et de susciter l’intérêt du site. Le résumé de Ginette 

pourrait servir de canevas de base pour les autres déléguéES avec l’aide technique d’Olivier. 

L’adresse executif@rqiiac.qc.ca sera convertie en info@rqiiac.qc.ca. 

En continu  

 

 

Ginette 

Olivier 

21.7. Boîtes à outils 
Stéphanie ne croit pas que cela appartient au comité communication mais, pour l’instant ce 

n’est pas la priorité de mettre de l’énergie sur ce dossier. 

 

Colette informe qu’un nouvel onglet sera créé pour les offres internationales. Stéphanie va 

faire le lien avec Gilles. 

  

 

 

Stéphanie 

mailto:executif@rqiiac.qc.ca
mailto:info@rqiiac.qc.ca
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22. Registrariat 
 
 
 
 
 
 

 
 

22.1. Date fixe de cotisation 

Patrick se joint à la rencontre par SKYPE à 14 h 38. 

Dépôt des documents Rapport du registraire et Tableau de suivi des flux régionaux. 

Patrick dépose pour information le rapport du registraire au 31 mars 2015 et fait un suivi des 

inscriptions. 

Il y a un écart de 3 000 $ des revenus à élucider. Patrick vérifie le tout pour le prochain CA. 

 

 

Discussion sur la façon de procéder afin que tous les membres deviennent à date fixe.  

Plusieurs alternatives sont suggérées.  Il est proposé de sonder les membres, incluant les 

anciens, à ce sujet. 

Le conseil d’administration, sur proposition de Stéphanie F. Courcy-Legros dûment 

appuyé par Sébastien Latendresse propose de sonder les membres concernant 

l’alternative à utiliser pour uniformiser les cotisations à date fixe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

L’exécutif va ajouter le point de réflexion à sa prochaine rencontre en octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick 

François 

 

 

 

 

 

 

 

L’exécutif 
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22.2. Carte de membre 
François demande s’il est toujours pertinent de faire des cartes de membres ? 

 

Il est convenu que la question sera intégrée au sondage aux membres. 

 

Paul est encore en attente de la confirmation de Paul Girard pour effectuer la transition du 

registrariat.  Paul propose d’automatiser certaines transactions et de bonifier les adhésions. 

François mentionne que Paul utilise le logiciel FileMaker au coût de 250 $ qui offre une très 

grande flexibilité comme logiciel. 

 

En attendant que Paul reçoive l’approbation de son supérieur, il est suggéré d’autoriser 

l’exécutif à effectuer le suivi du registrariat jusqu’à l’acceptation du poste par Paul.  En cas de 

refus, il est proposé que Danielle assure le soutien. 

Le conseil d’administration, sur proposition de Ginette Gagnon dûment appuyée par 

Cyndia Brunet, d’autoriser l’exécutif à effectuer le suivi du registrariat jusqu’à 

l’acceptation du poste par Paul Girard. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Tous les déléguéEs remercient Patrick pour son travail. 

 

Faire un sondage aux 

membres concernant le 

renouvellement de la 

cotisation à date fixe et de 

la carte de membre. 

 

Qui ??? 

23. Affaires diverses 
23.1. Division des tâches 

Point déjà discuté au fur et à mesure de la rencontre.  
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23.2. Invitation à un comité 
scientifique 

Stéphanie fait la lecture du courriel reçu de M. Paul Morin en collaboration avec la Chaire de 

recherche qui invite le RQIIAC à participer à un comité scientifique qui a pour responsabilité 

de développer la programmation d’un colloque sur la participation citoyenne prévue en 

novembre 2016. 

 

Jean-François croit que des personnes de l’Estrie seraient intéressées. 

 

Stéphanie croit également que sa PDGA aurait un intérêt à y participer. 

 

Le conseil d’administration, sur proposition de Suzie Cloutier dûment appuyée par Hélène 

Chevrier, recommande la présence de deux (2) membres du RQIIAC, Stéphanie et un 

représentant de l’Estrie,  à siéger au comité pourvu que les frais soient assumés par le 

comité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

  

24. Planification du prochain CA 
Le prochain CA aura lieu le 4 et 5 décembre prochain dans la région de Québec. 

 

Suzie rappelle que des chambres seront réservées au nom du RQIIAC à L’Autre Jardin au tarif 

de 92 $ plus taxes incluant le petit déjeuner. Pour une réservation de groupe de plus de 10 

personnes, la tarification sera de 82 $ plus taxes. 

 

Elle demande les besoins de l’exécutif pour la planification de la salle. 

  



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RQIIAC 

PROCÈS-VERBAL 

24-25 SEPTEMBRE 2015 à 9 H À 17 H 

au C.H. PAUL-ÉMILE LÉGER, MONTRÉAL 

 

Procès-verbal- CA du RQIIAC - 24-25 septembre 2015 Page 33 

24.1. Commentaires de l’AGA du 
4 juin 2015 

Olivier fait la lecture des commentaires recueillis à l’AGA.   

24.2. Demande spéciale pour le 
Colloque 

Demande spéciale des déléguéEs du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration, sur proposition de Nathalie Lamanque dûment appuyée par 

Colette Lavoie, exige la présence de Plastic Bertrand et d’ajouter la soirée de danse swing 

à l’ordre du jour de la Journée d’échange en 2016. 

Adopté à l’unanimité. 
 

  

24.3. Signature électronique 
Olivier demande d’avoir l’autorisation d’avoir la signature électronique des membres du CE 

pour utilisation avec autorisation. 

Le point de discussion sera ajouté à la prochaine rencontre de l’exécutif. 

  

25. Évaluation de la rencontre 
Le choix de la salle est excellent, car elle était bien située pour la plupart des membres. 

 

Le contenu de la rencontre était bien préparé et les temps d’échange ont été très appréciés. 

 

Colette souligne que tous les points ont été abordés et termine la réunion à 15 h 45. 

  

 

Prise de note par Danielle Lauzon, adjointe au RQIIAC 

Relecture par Olivier Duval 


