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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 30 mai 2019 

Centre de congrès Palace, Laval 

MEMBRES RÉGULIERS 

Alexandra Aubry 

Danièle Auclair 

Martine Ayotte 

François Baril 

Roger Barrette 

Guylaine Bélanger  

Annie Blais  

Manon Boily 

Marie-Claude Brassard 

Marie-Christine Brossard-

Couture 

Cyndia Brunet 

Karen Busque 

Benoît Carrière  

Lucie Charbonneau 

Suzie Cloutier  

Harold Côté  

Charles Coulombe 

Stéphanie Courcy-Legros 

Karin Darnajou 

Cynthia Desjardins 

Nadine Geneviève Desjardins 

Julien Deraiche 

Catherine Devost 

Patrick Dubé  

Carole Dufour  

 

Alexis Dumont-Blanchet 

Maude Dutil 

Olivier Duval 

Hélène Felteau 

Stéphanie Fournier 

Ginette Gagnon  

Isabel Garcia 

Nancy Gauthier 

Marcel Gélinas 

Nathalie Gervais 

Lyne Gilbert  

Évelyne Gosselin 

Diane Grenier 

Marie-Laure Guillot 

Marisa Gutierrez 

Johanie Harvey 

Francine Hervieux 

Julie Lacasse 

Nathalie Lamanque 

Élise Landry 

Maryse Larouche 

Colette Lavoie  

Johanne Lavoie 

Marie-Josée Lépine 

Annie Leroux 

Mélanie Mailhot 

Aurélie Marcil 

Gaëtanne Mauger 

Marie-Josée Meilleur 

Gabriel Michon 

Brigitte Miller 

Gaétan Nadeau 

Claudia Parent 

Jacinthe Perron 

Sylvie Philippe 

Chantal Plamondon 

Hélène Potvin 

Daniel Presseau 

Annie Prévost 

Maud Provençal 

Véronique Robert de Massy 

Jean-François Roos 

Julie Roy 

Mélanie Safi 

François Soucisse 

Anick St-Denis 

Isabelle Talbot-Fournier 

Michèle Tardif 

Émily Tessier 

 Andrée-Anne Tremblay  

Véronique Tremblay 

Maritsa Urquizo-Grégoire 

Simon Vekeman

 

MEMBRES ASSOCIÉS 

André Gauthier   Mario Lefebvre 

 
MEMBRE HONORAIRE 
René Lachapelle 
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OBSERVATEURS (OBSERVATRICES) 
Andréanne Beaudry  

Louise Bourque  

Marlène  Delisle 

Jennyfer F. Ducharme 

Claudia Forget 

Chantal Goyette  

Lysandre Ouimet 

Jocelyn Vinet 
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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Jean-François Roos introduit un projet de création de vidéos Coup de cœur, le temps de s’illustrer en 

collaboration avec l’UQO et l’Université de Sherbrooke. Un extrait de la vidéo réalisé sur le projet de 

RUI Pont-Viau est présenté. Ce dernier sera partagé dans un prochain envoi aux membres.  

La présidente Stéphanie Fatou Courcy-Legros procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h21. Un rappel 

est fait pour le tirage de copies du livre L’intelligence collective : Convergences, transformations et 

enjeux.  

 

2. Nomination d’une présidente ou d’un président et d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par  Stéphanie Fatou Courcy-Legros, appuyée par Annie Leroux  et unanimement résolu, 

que Mélanie Harvey et Evelyne Gosselin agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire de 

l’assemblée. Celles-ci acceptent. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À la suite de la lecture de la proposition d’ordre du jour par la présidente d’assemblée, il est proposé par 

Audrey Bernard, appuyé par Colette Lavoie et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

4. Adoption des procès-verbaux de l’AGA du 30 mai 2018 et de l’AGE du 20 septembre 2018 

 

Il est proposé par François Soucisse, appuyée par Marcel Gélinas et unanimement résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 avec la modification suivante : avec 

l’ajout d’Isabelle Côté, Anne-Sophie Sanche-Larochelle et Marie-Jade Gagnon sur la liste de présence.  

 

Il est rappelé que cette AGE s’est tenue le 20 septembre 2018 puisqu’une AGE avait déjà été réalisée 

pour des modifications aux règlements généraux ainsi que la dénomination sociale du regroupement. Le 

délai pour le changement au registraire des entreprises étant dépassé, il a été nécessaire de refaire la 

résolution et de l’adopter par les membres.  

 

Il est proposé par Guylaine Bélanger, appuyé par Karine Leduq et unanimement résolu d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018 avec la modification 

suivante : avec l’ajout de la nouvelle dénomination  «Regroupement québécois des intervenantes et 

intervenants en CISSS et en CIUSSS».  

 

5. Présentation du rapport d’activités 2018-2019 et des perspectives 2019-2020 

Stéphanie Fatou Courcy-Legros rappelle les membres du CA qui ont collaboré aux travaux du RQIIAC pour 

l’année 2018-2019.  

 

Suzie Cloutier présente le rapport d’activités 2018-2019. Une nouvelle formule est tentée pour que la 

présentation des travaux de cette année ne dure trop longtemps et que les informations soient 

transmises.  
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Pour ce faire, une formule «auto-gestion» est suggérée. Le rapport d’activités est disponible pour les 

membres et les faits saillants de ce dernier sont présentés ce soir. Ensuite, les membres auront l’occasion 

d’aller visiter les kiosques des divers comités de travail du regroupement qui suscitent leur intérêt pour 

en apprendre davantage sur les travaux, voire adhérer à  un comité.  

 

Les kiosques ont trois objectifs : prendre connaissance de ce qui s’est passé, partager vers où leurs 

travaux se dirigent et s’ils ont besoin de renfort.  

 

Une mention spéciale est nommée pour les membres du comité communications pour l’immensité de 

leurs accomplissements cette année. Notamment, pour le site web, le plan de communication, 

l’infolettre et la SNOC!  

 

Une mention de félicitations est également faite pour le travail important accompli par Maud Provençal 

à titre de registraire du RQIIAC avec la nouvelle plateforme en ligne qui a été mise en place en cours 

d’année.  

 

Il est proposé par François Baril, appuyé par Annie Leroux et unanimement résolu d’adopter le rapport 

d’activités 2018-2019. 

 

La tournée des kiosques des comités est réalisée.  

 

Nathalie Lamanque présente les orientations 2019-2020 des travaux à venir pour la prochaine année.  

  

Il est proposé par Nancy Gauthier, appuyée par Chantal Plamondon et unanimement résolu d’adopter les 

perspectives 2019-2020. 

 

6. Présentation du bilan financier au 31 mars 2019 

Jacinthe Perron, notre formidable trésorière, présente les états financiers pour l’exercice financier 2018-

2019 et relève les différents faits saillants de l’année financière. Il est expliqué que cette année, les états 

financiers reflètent le portrait de l’année en comparaison avec les prévisions budgétaires.  

 

Il est partagé qu’il y a un surplus de 27 369,42$ puisque certaines dépenses prévues seront produites 

lors de l’année 2019-2020. Ce qui fait que ce surplus sera utilisé pour la prochaine année et donc, que 

les prévisions budgétaires de 2019-2020 présenteront un déficit du même montant.  

 

Le revenu principal du regroupement demeure la subvention de la Fondation Lucie et André Chagnon 

(FLAC) au montant de 60 150$. Il reste une autre année à cette subvention et ensuite une autre entente 

de trois ans pourrait être présentée auprès de la FLAC.  

 

Il est nommé que les écarts sur la feuille d’états des résultats seront à revoir. 

 

Il est proposé par François Soucisse, appuyé par Anne-Sophie Sanche Larochelle et unanimement résolu 

d’adopter les états financiers 2018-2019. 
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7. Rapport du comité de vérification 

Annie Leroux présente le rapport de vérification réalisé avec Mario Lefebvre, ainsi que leurs 

recommandations au CA. Le comité adresse une mention spéciale pour la trésorière pour le travail 

qu’elle a accompli avec rigueur et passion.  

 

Il est proposé par François Soucisse, appuyée par Stéphanie Fatou Courcis-Legros et unanimement résolu 

d’adopter le rapport du comité de vérification déposé par Annie Leroux et rédigé en collaboration avec 

Mario Lefebvre. 

 

8. Prévisions budgétaires 2019-2020 

Jacinthe Perron, trésorière, poursuit avec la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2019-

2020. L’assemblée reçoit les prévisions. 

 

La nouveauté importante pour l’année 2019-2020 est l’augmentation des dépenses pour les ressources 

humaines du RQIIAC, principalement en en communication, en formation et en coordination- liaison. Il 

se pourrait qu’un autre montant de 5000$ soit engagé pour la réorganisation des ressources humaines 

en lien avec la réflexion du CA qui s’est tenue lors de la dernière rencontre.  

 

Le CA propose également qu’un 5000$ soit investi dans de l’équipement audiovisuel pour faciliter la 

tenue des rencontres via la plateforme zoom.  

 

9. Nomination du comité de vérification pour 2019-2020  

Il est proposé par Véronique Robert de Massy, appuyée par Manon Boily et unanimement résolu de 

nommer Annie Leroux au comité de vérification. Cette dernière accepte. 

 

Il est proposé par Véronique Robert de Massy, appuyée par Suzie Cloutier et unanimement résolu de 

nommer François Soucisse au comité de vérification. Ce dernier refuse. 

 

Il est proposé par Véronique Robert de Massy, appuyée par Claudia Parent et unanimement résolu de 

nommer Vicky Cloutier au comité de vérification. Cette dernière refuse. 

 

Il est proposé par Véronique Robert de Massy, appuyée par Colette Lavoie et unanimement résolu de 

nommer Nathalie Lamanque au comité de vérification. Cette dernière refuse. 

 

Il est proposé par Stéphanie Fatou Courcis-Legros, appuyée par Véronique Robert de Massy et 

unanimement résolu de nommer Manon Boily au comité de vérification. Cette dernière accepte. 

 

Le comité de vérification 2019-2020 est composé de Annie Leroux et Manon Boily. Félicitations! 

 

10. Nomination d’une présidente ou d’un président et d’une ou d’un secrétaire d’élection 

Il est proposé par Audrey Bernard, appuyé par Claudia Parent et unanimement résolu que Mélanie Harvey 

et Véronique Robert de Massy agissent à titre de présidente et secrétaire d’élection. 
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11. Élection de délégués régionaux 

Côte-Nord Québec (2 ans) : Jean-Pierre Simard est proposée par Annie Blais 

Bas-Saint-Laurent (2 ans) : Dominique Pineault est proposée par Guylaine Bélanger 

Gaspésie/Îles de la Madeleine (2 ans) : Julie Deraîche est proposée par Alexis Dumont-Blanchet 

Laurentides (2 ans) : Karine Darnajou est proposée par Nathalie Lamanque  

Outaouais (2 ans) : Marisa Gutierrez est proposée par Emily Tessier 

Capitale-Nationale (2 ans) : Audrey Bernard est proposée par Colette Lavoie 

Estrie (2 ans) : Marlène Delisle est proposée par Jean-François Roos 

Chaudière-Appalaches (2 ans) : Charlie-Maud Gingras est proposée par François Baril 

Laval – Montréal (2 ans) : Stéphane Vallée est proposé par Nathalie Chevrette  

Laval – Montréal (2 ans) : Evelyne Gosselin est proposée par Manon Boily 

 

L’élection de ces délégués est proposée par Marie Jade Gagnon et appuyée par Jacinthe Perron. Adopté 

à l’unanimité.  

 

12. Élection au comité exécutif 

Il y a deux postes de deux ans en élection. 

Audrey Bernard propose Suzie Cloutier  qui accepte. Aucune autre candidature n’étant soumise, il 

restera un poste à combler.  

L’exécutif 2019-2020 est composé de Jean-François Roos, Suzie Cloutier, Stéphanie Fatou Courcy-Legros 

et Jacinthe Perron. Les postes seront divisés entre les membres de l’exécutif à la première rencontre du 

conseil d’administration.  Des relances seront faites dès l’automne pour combler le poste vacant.  

 

13. Divers 

Manon Boily mentionne que l’équipe du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal a partagé des outils Les 

possibles en organisation communautaire et invite les équipes à les utiliser  tout en le mentionnant à un 

membre de l’équipe du CIUSSS NIM.  

 

14. Remerciements 

Stéphanie Fatou Courcis-Legros souligne le travail colossal accompli cette année. Par le fait même, elle 

souligne la contribution des membres sortants, Maryse Larouche, Guylaine Bélanger, Nathalie 

Lamanque, Emily Tessier et Alexis Dumont-Blanchet, ainsi que des membres qui ont quitté le CA en cours 

d’année,  Colette Lavoie et Diane Grenier. Merci pour vos nombreuses et précieuses contributions !  

 

Mention spéciale pour le travail de Colette Lavoie qui s’est impliquée pendant de nombreuses années 

au regroupement et a apporté de nombreuses réalisations. Ne serait-ce que la mise au point sur le 

développement local des comités, le guide de développement de soutien professionnel ainsi que sur le 

cadre de référence. Un petit mot lui est donc remis par Jean-François Roos. Merci Colette pour ta rigueur, 

ta générosité et tout ton investissement pour le RQIIAC!  

 

Le tirage pour gagner le livre L’intelligence collective : Convergences, transformations et enjeux est 

exécuté. C’est Manon Boily et Isabelle Rousseau qui recevront une copie par la poste dans les semaines 

à venir.  
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15. Mot de la fin et levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale annelle prend fin à 21h35 sur une proposition 

unanimement résolue de Françcois Soucisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne Gosselin  

Secrétaire d’assemblée 


