PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRTION
Tenu les 6-7 avril 2017
Locaux de Communagir (2187 Rue Larivière, Montréal, QC H2K 1P5)
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Journée du 6 avril
Activité d’appropriation et de réflexion sur la planification stratégique
Sonia Racine, de Communagir, anime cette journée entièrement consacrée aux travaux sur
la planification stratégique.

Journée du 7 avril
1.- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marisa Gutierrez, appuyée par Guylaine Bélanger, propose l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à
l'unanimité.

2.- Lecture et adoption du procès-verbal des 2-3 décembre 2016
Maryse Larouche, appuyée par Danièle Auclair, propose l’adoption du procès-verbal des
2-3 décembre 2016 avec les modifications apportées. Adopté à l’unanimité.
Il est suggéré que le secrétaire envoie régulièrement les mises à jour de la liste des membres
du CA.
3. - Suites au procès-verbal des 2-3 décembre 2016
Mise au point DC
Il y a eu un autre envoi depuis le dernier CA auprès de partenaires nationaux et de la
ministre déléguée aux services sociaux. Les délégués ont reçu la liste des gens de leur
région à qui la Mise au point a été envoyée. Dans les retombées, on fait état de deux lettres
commentant positivement le document : une du PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l’Ile-deMontréal et une autre de l’Estrie. Un accusé de réception du bureau de la ministre
Charlebois (ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé
publique et aux saines habitudes de vie) a également été reçu. On demande de les faire
circuler aux membres du CA. Sébastien verra à les archiver et enverra une copie numérisée
au CA.
Colette Lavoie a utilisé un outil d'animation pour son équipe, il sera mis en
circulation.
Il faudra revenir sur les suites à donner à la diffusion de la Mise au Point (réimpression?
séminaire ou formation).
Relativité salariale

Le dossier ne semble pas avoir évolué de façon significative. Aucune nouvelle information.
Collectif des partenaires en développement des communautés
Un document a été élaboré par le Collectif, qui répertorie l’offre de services des membres
du Collectif. Il s’adresse aux municipalités. Il sera mis en ligne dès que le site web du
Collectif sera en fonction. Les municipalités n’ont donc pas reçu l’information à ce sujet;
on mentionne qu’il faudrait savoir qui dans les municipalités aura le document pour en
faire les suivis. Les OC risquent d’être interpelés par les élus.
Claude Champagne du Centre St-Pierre est le nouveau coordonnateur du Collectif et le
Centre fiduciaire.
Nathalie enverra désormais les ordres du jour et les procès-verbaux du Collectif aux
membres du CA pour assurer un meilleur suivi des travaux et la cohérence avec les
autres actions tant au plan national que régional.
Santé publique et organisation communautaire
Le document sur les enjeux a été déposé sur le site dans la section Outils et peut servir aux
équipes. Cela n’a pas été le cas à date mais certains croient qu’il pourrait l'être lors de
prochaines rencontres. Un mot sera renvoyé à tous les délégués à ce sujet.
Article sur le sujet pour le BIC: fait par Jocelyn.
Représentations
Tel que convenu, le RQIIAC s’est associé à la lettre du Collectif pour un Québec sans
pauvreté dénonçant la loi 70.
AGA du CECI: personne n’a pu y assister.
Chaire de recherche
Le RQIIAC participe au comité scientifique pour la mise en œuvre de la Conférence
internationale intitulée Pratiques et professions du développement des communautés
territoriales. Cette conférence, qui aura lieu en décembre 2017, réunira des chercheurs et
praticiens de France, du Sénégal, du Brésil et du Canada. Ce sera une activité de diffusion
de connaissances ciblant les intervenants, praticiens, acteurs municipaux, personnes élues.
François fera parvenir l’information après sa prochaine rencontre.
Bic édition spéciale – décès de Jacques Fournier
Stéphanie a remis en mains propres à son épouse 5 copies. Celle-ci a été très émue.
Caricature

Des explications supplémentaires sont apportées sur la décision de l’Exécutif de ne pas
donner suite pour l’instant à la production d’une nouvelle caricature. Les membres
souhaitant une analyse plus globale sur le type d'outils visuels dont on a besoin pour
représenter le regroupement, cela doit faire l'objet d'une réflexion plus large sur les
stratégies de communication. La caricature peut être un outil parmi d’autres sans être une
représentation officielle du RQIIAC. Aussi, les membres de l’Exécutif ont questionné la
pertinence de mener des discussions à ce sujet dans les instances, cela devrait plutôt
concerner le Comité des communications. Cette décision a cependant provoqué un malaise
puisque que des gens y ont investi du temps; il y a un inconfort sur le processus de
consultation qui a été interrompu, il y aurait eu lieu de donner de l'information sur la
décision. Il est suggéré de faire un retour dans les Échos du CA.

4.- Dépôt des comptes rendus de l’exécutif du 30 janvier 2017 et du 15 mars 2017
Le compte rendu du 30 janvier a été envoyé. Celui du 15 mars est distribué sur place mais
incomplet, Sébastien ayant quitté avant la fin de la rencontre; une version complète sera
envoyée par courriel.
Malgré le montant supplémentaire accordé à Communagir pour la planification stratégique,
il sera impossible de faire des entrevues ou rencontres avec des retraités et informateurs
clés, tel que prévu. Le processus ne peut être ralenti et les orientations doivent être déposées
à l’AGA de mai. Dans ce contexte, les membres du CA souhaitent trouver une nouvelle
modalité pour les impliquer dans la démarche.
François Soucisse, appuyé par Guylaine Bélanger, propose que le CA établisse des
modalités de consultation des informateurs clés et des retraités pour éclairer la mise
en œuvre des orientations stratégiques et pour les impliquer dans les travaux des
chantiers. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Le CA doit valider la décision de l’Exécutif de bonifier les heures de Communagir :
François Soucisse, appuyé par Nathalie Lamanque, propose l’attribution d’un
montant supplémentaire de $2500 à Communagir pour la démarche de planification
stratégique. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
L’Exécutif ayant discuté de la demande des régions du Bas St-Laurent et de Gaspésie-Les
Iles de former deux régions distinctes au sein du regroupement, on questionne les suites à
cette démarche : attendre les suites à la planification stratégique et traiter la demande en
2018 ou procéder immédiatement? Après discussion, il est convenu de soumettre la
demande à la prochaine AGA.
Véronique Robert De Massy, appuyée par Jacques Bourgeois, propose que
conformément aux règlements généraux, le CA accepte la demande de scinder la
région Bas St-Laurent/Gaspésie-Les Iles et la création de deux régions distinctes : Bas
St-Laurent et Gaspésie-Les Iles de la Madeleine. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

François Soucisse, appuyé par Cyndia Brunet, propose d’augmenter le nombre
d’administrateurs de 19 à 20 pour permettre une représentation de chacune des deux
nouvelles régions. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
François Soucisse, appuyé par Marisa Gutierrez propose que le CA modifie les
règlements généraux en conséquence. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Il serait pertinent de profiter de l’occasion pour modifier le nom du regroupement :
Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Cyndia Brunet, propose une demande de
lettres patentes supplémentaires afin d’actualiser le nom de la corporation. ADOPTÉ
À L’UNANIMITÉ.
Maryse Larouche, appuyée par Marisa Gutierrez, propose qu’une assemblée
générale extraordinaire des membres soit convoquée le 25 mai 2017 pour traiter des
modifications aux règlements généraux et adopter le changement de nom de la
corporation. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
François Soucisse est mandaté pour préparer les documents à cet effet.
5.- Finances et orientations financières
François (trésorier) a déjà fait parvenir la documentation sur l’état des finances. Le surplus
accumulé est une fois et demie ce qui a été dépensé dans la dernière année. Il faudra utiliser
ce surplus. Il semblerait qu’avec un projet "audacieux", il serait possible que la FLAC
bonifie son soutien financier.
Quelques pistes sont suggérées et seront analysées par l’Exécutif pour propositions à
l’AGA :














modernisation/refonte complète du site Web
mesure Coup de pouce bonifiée
formation disponible en régions
séminaire pour gestionnaires: suites à soutenir
tournée des régions sur les conditions de pratique et le cadre de référence
développement des communautés : suite à la publication de la Mise au point
renforcer l’angle « communautés de pratiques »
technologie: améliorer les conditions
offre de formation vers les régions; il faut cependant envisager des revenus pour ne
pas déresponsabiliser les établissements
élaboration d’un kit d'accueil des nouveaux oc
production de mises au point sur d'autres thèmes
comité universités : allouer un budget
soutenir la phase d’implantation des actions émanant de la planification stratégique



dégager des budgets pour répondre aux besoins des régions selon ce qu'elles
souhaitent

Les orientations budgétaires devront être intégrées dans les orientations de la planification
stratégique.
6. Renouvellement FLAC
Nous avons un accusé de réception de la demande pour l'année 2016-117. Une rencontre
avec la Fondation a eu lieu et il y a satisfaction face au bilan présenté. Le renouvellement
semble acquis tout en nous invitant à être « audacieux » (ex.: projets spéciaux). Il faudrait
voir parmi les suggestions amenées au point précédent s'il y a lieu de dégager un projet
spécial en lien avec les paramètres de financement de la Fondation.
Ce bilan devrait être partagé aux membres; un article sera rédigé par Sébastien pour
le BIC et pour le rapport annuel
7.- Registrariat, membership et mise à jour des effectifs
Maud Provençal présente son rapport. Il ya eu 10 adhésions depuis le 3 avril, elle fera
parvenir les documents ajustés. Il y a actuellement 220 membres.
Reçus pour impôt: aide de Patrick Dubé qui prend le relais pour les régions pas encore
faites mais avec un sous- traitant, mais cela ne semble pas encore fonctionnel. Avec le
nouveau système, ce sera plus efficace.









Il n’y a plus de copies du cadre de référence à faire parvenir aux nouveaux membres
Point à traiter à la fin de la présente réunion.
Inscriptions en ligne: tout va bien, cela se fait la journée même
Renouvellements : les rappels sont faits jusqu'au 10 mai; tous les membres
reçoivent une confirmation de leur adhésion; les messages d’accueil et de
confirmation du renouvellement de Maud sont très appréciés
Il y aura un appareil disponible pour les adhésions lors de la Journée d'échanges
Il y a eu achat du portable
FMP: Maud doit rencontrer Paul pour sa formation; le logiciel n’est pas encore
acheté, un guide d’utilisation personnalisé sera fait par la Puce communautaire
Un suivi sera à faire avec Maud pour les gagnants SNOC de l’adhésion; le chèque
sera fait et posté par François

Effectifs
L’opération n’est pas terminée. Il y a eu des délais pour livrer les informations dans
certaines régions. Les membres du CA ont apprécié les consignes très claires, le guide a

été très aidant. On considère qu’il faut fixer une date limite pour terminer la collecte
d’informations même si cela donne un portrait incomplet car il y a risque que trop de
changements surviennent entre la collecte et l’établissement du portrait. Le 30 avril sera la
date butoir. Véronique se propose pour contacter la Mauricie, région pour laquelle il est
difficile d’obtenir les informations.
8.- AGA 2017
Il y a eu rencontre du comité organisateur en février (Guylaine, Stéphanie, Sébastien,
Jocelyn) :






Un courriel a déjà été envoyé pour solliciter les contributions pour la réalisation du
rapport d'activités
La présidence d’assemblée sera assumée par Olivier Duval
La salle est à confirmer selon le nombre de participants
Liste de présences: il faut améliorer la façon de faire
Postes en élection:
Exécutif
François Soucisse et Jacques Bourgeois sont en fin de mandat. François a
l'autorisation de se présenter et peut amorcer un autre mandat à titre de trésorier
s’il n’y a pas de relève. Il pourrait également transférer cette responsabilité à une
autre personne en cours d'année. Il est possible qu'une personne de Montérégie se
présente.
Pour l’Abitibi-Témiscamingue, Jacques cumule les deux rôles (exécutif et
délégation) et il n’y a pas de relève actuellement. Il pourrait continuer mais devrait
prendre sa retraite prochainement. Maryse Larouche fera une approche avec sa
direction pour sonder l’appui à une participation de la région au CA.
Sébastien Latendresse n’est pas élection mais sera en congé différé à compter de
janvier prochain.
Il y a donc du maraudage à faire pour combler tous les postes.
DéléguéEs des régions :
Laurentides : Nathalie Lamanque est en élection et est intéressée à prendre un
nouveau mandat.
Bas St-Laurent : Guylaine Bélanger sera en congé différé une partie de l’année, à
voir s’il y aurait relève.
Montréal-Laval : Diane Grenier prendra la dernière année de Cyndia Brunet mais
il reste un poste à combler.
Outaouais : Marisa Gutierrez en élection, prête à revenir.

9.- Journée d’échange 2017
Suzie Cloutier présente l’état des lieux. En date de ce matin même: 94 personnes inscrites,
on vient donc de dépasser les prévisions. Malgré cette excellente participation, on note que
plusieurs régions sont absentes. Y aurait-il un suivi à faire? Des mesures à mettre en place?
Des relances sont sûrement à faire. La lettre du PDGA du CIUSSS de la Capitale Nationale
à l’intention des autres PDGA du réseau les invitant à faire participer leurs o.c. à la Journée
pourrait contribuer à élargir la participation. On souligne qu’il serait pertinent d'échanger
sur les modalités et stratégies d’accès aux budgets de formation car cela semble très
différent d’une région à l’autre.
Quelques points sont statués :
-

pour les membres du CA, le RQIIAC paie la différence des coûts s’ils ne sont pas
tous défrayés par l’employeur
- pas de confirmation comme telle de participation: un reçu est émis avec la réception
du chèque, les factures seront envoyées
- il est convenu de reporter la période à prix réduit jusqu'au 24 avril
- actes du colloque: pas de document écrit; ce sera plutôt filmé avec montage et mis
en
ligne par la suite
- il y aura un mot à la fin par la présidente

10.- Colloque 2018
Nathalie Lamanque fait état des travaux de préparation du colloque :
-

-

-

les mandats des comités de travail sont bien établis et basés sur les modèles des autres
colloques
le thème a été élaboré et pourrait être : « La puissance de l'audace, oser l’expérience de
l'o.c.". On cherchera à explorer comment l’audace peut être mise à profit. Trois
questions ont émergé comme axes qui en découlent; on rappelle que le thème doit être
adopté par le CA cependant et que cela nécessite d’avoir la proposition formelle du
comité à ce sujet. Des membres du CA suggèrent de prendre un angle qui pourrait
interpeller davantage les partenaires dans les établissements; Nathalie fera suivre la
documentation déjà disponible sur la thématique.
Les prévisions budgétaires ont été établies sur 5 scénarios. L’établissement a déjà
confirmé sa contribution de $10,000.
Le colloque aura lieu à Ste-Adèle, au Mont Gabriel, les 31 mai et 1er juin. Il faudra
préciser les responsabilités du comité organisateur et du CA au plan financier. Ce budget
est basé sur celui de l'Estrie, les coûts d'inscription sont sur le même modèle.
Lise St-Germain de l'UQUO fait partie du comité contenu.

11.- Formation Outaouais et proposition Saguenay Lac St-Jean
Formation Outaouais
Marisa fait un retour sur l’atelier donné par Jocelyn Vinet le 23 mars dernier dans le cadre
de la Mesure Coup de Pouce. La plupart des o.c. de l’équipe y ont participé et le
gestionnaire de l’équipe s’y est même invité à la dernière minute, ce qui a influencé le
climat mais partiellement puisque sa participation n’a pas été pour tout l’atelier. Cette
formation sur le cadre de référence du RQIIAC a été bien appréciée et a même influencé
le gestionnaire qui a proposé à l’équipe de discuter collectivement des assignations de
mandats, tel que suggéré par le cadre de référence et mis de l’avant dans la formation. Le
seul constat négatif et que le temps était insuffisant pour ancrer la théorie davantage dans
la pratique de l’équipe. Le CISSS a largement contribué à payer la formation mais celle-ci
a coûté plus cher que prévu compte tenu du temps de préparation qui a été plus long
qu’anticipé. Somme toute, on évalue que c’est une bonne expérience, qui démontre
l'importance de s'adapter, de bien cerner les besoins spécifiques des régions. Cette activité
s'inscrit très bien dans les orientations stratégiques en élaboration, c’est une retombée
concrète du regroupement en région.
Jacques croit que la région de l’Abitibi pourrait avoir besoin aussi d’un coup de pouce.
Afin d’aller de l’avant dans la réponse à ce besoin, une proposition est amenée :
Véronique Robert De Massy, appuyée par Maryse Larouche, propose que le RQIIAC
achemine une offre de formation adaptée aux besoins de la région de l’AbitibiTémiscamingue dans le cadre de la Mesure Coup de Pouce. ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ.
Saguenay
Jocelyn a assumé les liens informels avec Johanie Harvey du Saguenay-Lac St-Jean. Un
échange entre les membres de l’équipe et deux membres du CA était planifié par Visio
conférence mais cela a été annulé par la région. La formule doit être reprise mais aucune
date n’a été avancée pour l’instant. À noter que 5 gestionnaires de cette région sont inscrits
au séminaire pour gestionnaires d’avril. On pourra peut-être miser sur les retombées
positives de cette participation.
12.- Suivi des représentations
Danièle Auclair distribue un bilan écrit des représentations statutaires
12.1 TNCDC
La table demande une participation du RIIAC à une activité le 7 juin à Québec. Colette
et Stéphanie y seront pour représenter le regroupement et participer activement à deux
activités. Il pourrait y avoir un Skype préparatoire avec les personnes intéressées

(Cyndia, Danièle, Jacques, Maryse, Guylaine (ou une autre personne du BSL) pour
recueillir diverses expériences de liens entre les o.c. et les CDC.
12.2 Comité MSSS sur environnements sains et sécuritaires
Le RQIIAC a été invité à siéger sur un comité chargé de conseiller l’INSPQ et le
MSSS dans la rédaction d’un avis sur le développement des communautés saines et
sécuritaires. Les travaux de ce comité permettront de réaliser une revue de
littérature; d’établir une définition opérationnelle et un modèle de développement
des communautés saines et sécuritaires et rassembler une boîte à outils. Le comité
a un mandat d’un an. Suzie Cloutier et Olivier Duval ont participé à la première
rencontre et sont prêts à poursuivre le mandat. Suzie souhaiterait la contribution de
quelques personnes pour faire circuler l'information et avoir des commentaires.
Jean-Pierre, Colette et Véronique se montrent intéressés. La documentation pourra
être transmise aux membres du CA.
12.3 Collectif des partenaires en développement des communautés
Le point a déjà été traité au point 3.

13.- Soutien professionnel
Colette Lavoie présente le document distribué aux membres sur les modalités suggérées
pour réaliser ce mandat. Les commentaires sont à l’effet de revoir l’échéancier pour avoir
le temps de bien valider par les personnes qui font ces fonctions en régions.
14.- Comité RQIIAC-universités-cégeps
Un document explicatif est distribué par Jean-François Ross sur le mandat et la
composition du comité. Il y a échange et proposition sur l’attribution d’un prix de
participation pour la production de vidéos sur l’organisation communautaire en CISSSCIUSSS par des équipes étudiantes.
Marisa Gutierrez, appuyée par Guylaine Bélanger, propose que le prix attribué à
l’équipe ayant produit la meilleure vidéo consiste à :
- un accès gratuit au site du RQIIAC pour un an pour tous les membres de
l’équipe gagnante
- la diffusion de la vidéo sur le site et lors de la Journée d’échange (en paracolloque)
- 2 participations gratuites à la journée d’échange du RQIIAC 2017 (transport
exclu)

Seules les vidéos traitant de l’organisation communautaire en CISSS-CIUSSS
peuvent faire l’objet du prix. L’attribution du prix se fera par le comité RQIIACmilieux d’enseignement avec la contribution de Cyndia Brunet comme déléguée
du comité Communication. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
15.- Séminaire pour les gestionnaires
Le dernier séminaire a eu lieu à Ste-Thérèse en février. Il y a eu à date 2 séminaires, plus
un troisième à venir sous peu. On prévoit que 31 gestionnaires y auront participé. Toutes
les régions y ont été représentées par au moins un-e gestionnaire sauf la Côte Nord. C’est
la Montérégie qui a délégué le plus de participants. Cependant il n’y a pas eu beaucoup de
personnes inscrites des grosses régions, notamment de Montréal.
Un atelier en traitera aux JASPP en décembre. On demande de faire circuler l'info à
ce sujet.
Le prochain séminaire aura lieu le 26 avril en Visio et présence physique à Québec. Il se
peut toutefois que le lieu soit changé pour Montréal vu l’absence d’inscriptions de la région
de Québec.
Un bilan plus complet sera fait en mai et devra être discuté au CA de septembre.
16.- Communications
16.1- SNOC
Tous les outils ont été mis en ligne comme prévu. Il y a eu un bon niveau d'activité
sur la page Facebook. Les commentaires sont très positifs sur la thématique, la
contribution de Robin Couture a été très appréciée. La page Web a été beaucoup
plus active dans la semaine. Il y a eu des retombées dans certains médias régionaux.
Si la SNOC est maintenue, il faudra resserrer les échéanciers, revoir les délais de
préparation.
Pour le tirage de l’adhésion gratuite, il y a eu 19 nouvelles adhésions et 1 non
admissible; Compte tenu de la participation, il est convenu de faire tirer 2 adhésions,
les tirages sont effectués séance tenante. Les gagnants sont Stéphane Garneau de
Québec et Jean-Yves Desgagnés (membre associé) de Chaudière-Appalaches.
16.2-

Contrat Gilles Brazzalotto

Véronique dépose la description de tâches du coordonnateur Médias. Le comité a élaboré
les éléments qui devront être dans le contrat, certains points sont ajoutés mais à valider
avec Gilles et ce sera au comité exécutif de verser cela dans le contrat- type ;
Suzie Cloutier, appuyée par Maryse Larouche, propose de mandater le Comité
Communications pour procéder à l'évaluation du rendement du coordonnateur des

médias, avec la contribution de celui-ci, et que l’évaluation soit discutée en comité
Exécutif, puis déposée au CA. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

17. Divers
17.1 Offre d’implication
Marie Champagne est prête à donner du temps (une journée par semaine en
moyenne) bénévolement pour quelques mois au RQIIAC. On lui proposera
d’intégrer le Comité Communications dans un premier temps.
17.2 Cadre de référence
Il est convenu de procéder à la réimpression du cadre de référence. Le mandat est
donné à l'Exécutif d’évaluer les besoins; François fait le suivi.

18. Évaluation de la rencontre et suites
Les membres du CA ont apprécié la rencontre et soulignent l’efficacité de
l’animation de Colette Lavoie qui a su restreindre les échanges pour s’en tenir au
temps disponible en fonction des nombreux points à l’ordre du jour. L’aidemémoire construit au fur et à mesure de la rencontre est un moyen efficace pour
assurer les suivis.

19. Prochaine rencontre
Le prochain CA aura lieu sur les lieux de la Journée d’échanges le 25 mai.
______________________________________________
Rédigé par Jocelyn Vinet, agent de soutien à la vie associative.

