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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Suzie Cloutier procède à l’ouverture de l’assemblée, il est  18h40. Elle présente les consignes de 

déroulement de l’assemblée. 

 

Stéphanie-Fatou Coucy-Legros accueille les membres et les remercie pour leur présence à cette première 

AGA virtuelle du regroupement. 

 

Pour briser la glace, Suzie Cloutier lance un court sondage afin de connaitre la provenance des 

participants et les leurs années d’expérience. Cela permet, en un coup d’œil, de constater la diversité 

des régions présentes et la richesse du bagage de chacun. 

 

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 Guylaine Bélanger et unanimement résolu,  

Que Suzie Cloutier et Véronique Robert de Massy 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 François Soucisse, 

Appuyé par Nathalie Jetté et unanimement résolu,  

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 mai 2019 

Le procès-verbal ayant été rendu disponible avec la convocation de l’assemblée, celui-ci n’est pas lu sur 

place. 

Il est proposé par Charlie-Maud Gingras, 

Appuyée par Vicky Cloutier et unanimement résolu,  

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019 avec les modifications 

suivante : ajouter dans les présences membres, Charlie-Maud Gingras, Héloïse , Isabelle Côté, Isabelle 

Rousseau, Anne-Sophie Sanche, Marie-Jade Gagnon, Stéphane Vallée, Vicky Cloutier; ajouter dans les 

présences observateurs, Josée Fortin; retirer dans les présence, André Gauthier, Mario Lefebvre et 

Ginette Gagnon; corriger « L’intelligence collective » par « L’intervention collective » (point 1 et 14). 

 

5. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 et des perspectives 2020-2021 

Le rapport d’activités a été déposé et est disponible sur le site web de l’organisme. 

 

Suzie Cloutier présente brièvement le contenu du rapport et les principales réalisations de l’année. 

Il est proposé par Stéphane Vallée, 

Appuyé par Isabelle Côté et unanimement résolu, 

D’adopter le rapport d’activités 2019-2020 tel que déposé. 
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Jean-François Roos présente les perspectives de la prochaine année à partir de la carte de pensée du 

plan d’action.  

Il souligne, notamment, le Lancement tant attendu du cadre de référence, le processus d’évaluation du 

projet FLAC, les travaux entourant la révision du mode de gouvernance du regroupement et la mise en 

œuvre du plan d’action pour le membrariat du RQIIAC.  

 

Échange avec les participants : 

• La sortie du cadre de référence, outre le lancement, va certainement générer des activités de 

formation et d’appropriation, ça devrait apporter de l’eau au moulin.  

• Suzie Cloutier répond aux questions des membres. 

• Les comités ne sont pas reconduits automatiquement, chacun devra faire son plan de travail et 

identifier les actions qui devront être mises de l’avant. 

• Dans les perspectives, il serait intéressant de voir à documenter les impacts de la pandémie sur 

le travail des OC.  

o Cela pourrait effectivement être le thème du prochain cahier annuel. 

• Le plan d’action sous forme de carte de pensée suscite beaucoup d’intérêt. 

 

Il est proposé par Ginette Gagnon,  

Appuyée par Marcel Gélinas et unanimement résolu, 

D’adopter les perspectives 2020-2021 telles que présentées. 

 

Jean-François Roos prend la parole, au nom des membres du CA pour un hommage à la présidente 

sortante, Stéphanie-Fatou Courcy -Legros qui au cours des six dernières années s’est investie pleinement 

dans son rôle et s’est démarquée par son profond engagement, son intelligence et ses qualités de 

rassembleuses. MERCI SPÉPHANIE !  

 

6. Présentation du bilan financier au 31 mars 2020 

Fidèle à ses habitudes, notre valeureuse trésorière, Jacinthe Perron présente avec brio le bilan financier 

et explique les différents écarts entre les prévisions et les résultats.  
 

Il est proposé par Manon Boily, 

Appuyé par Hélène Martel et unanimement résolu, 

D’adopter les états financiers 2019-2020 tels que déposés par la trésorière. 

 

Jacinthe reçoit des félicitations pour la qualité de son travail et la clarté de sa présentation. 

 

7. Rapport du comité de vérification 

Manon Boily et Annie Leroux présentent le rapport de vérification  ainsi que leurs recommandations au 

CA.  

 

Il est proposé par François Soucisse,  

Appuyée par Isabel Bernier et unanimement résolu  

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

Manon Boily. 
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8. Prévisions budgétaires 2020-2022 

Le CA n’a pas pu, considérant le contexte finaliser, les prévisions budgétaires. Ce sera traité par le CA. 

 

9. Nomination du comité de vérification pour 2020-2021 

Il est proposé par Jacinthe Perron,  

Appuyée par Nathalie Lamanque et unanimement résolu  

De nommer Annie Leroux au comité de vérification.  

Cette dernière accepte. 

 

Il est proposé par Jacinthe Perron  

Appuyée par Nathalie Lamanque et unanimement résolu  

De nommer Manon Boily au comité de vérification.  

Cette dernière accepte. 

 

Le comité de vérification 2020-2021 est donc composé de Annie Leroux et Manon Boily. Félicitations et 

bonne continuité! 

 

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

Il est proposé par Olivier Duval, 

Appuyé par Guylaine Bélanger et unanimement résolu que Suzie Cloutier  et Véronique Robert de Massy 

agissent respectivement à titre de présidente et secrétaire d’élection. 

 

11. Élection de délégués régionaux 

Abitibi Francine Hervieux propose  Marie-Claude Labbé 
Outaouais Nathalie Jetté propose Marisa Gutierrez 
Montréal-Laval Vicky Cloutier propose Sophie Deleuil-Millette 
Montérégie Nadine-Geneviève Desjardins propose Anne-Marie Dionne 
Lanaudière Ginette Gagnon propose Anick St-Denis 
Capitale Nationale Marc De Koninck propose Isabelle Barbeau 
Saguenay-Lac St-
Jean 

Johanie Harvey propose  Mario Ouellet 

Côte-Nord Hélène Martel propose Annie Blais 
Estrie Jean-François Roos propose Marie-Hélène Plante 

 

Le poste de Mauricie-Centre du Québec demeure vacant. 

 

Il est proposé par François Soucisse,  

Appuyée par Isabelle Côté et unanimement résolu, 

D’élire ces délégués au conseil d’administration du RQIIAC.  
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12. Élection au comité exécutif 

Quatre postes de deux ans sont en élection. Suzie Cloutier reçoit les mises en candidature. 

 

Audrey Bernard   propose  Jacinthe Perron  qui accepte 

Jean-François Roos  propose  Francine Hervieux qui décline 

Marie-Hélène Plante  propose  Jean-François Roos  qui accepte 

Karin Darnajou   propose Johanie Harvey  qui décline (pour cette fois!) 

Manon Boily   propose  Nathalie Lamanque qui décline  

 

Il est proposé par Annie Leroux,  

Appuyée par Chantal Sullivan et unanimement résolu, 

De nommer Jacinthe Perron et Jean-François Roos au comité exécutif  du RQIIAC.  

 

Le comité exécutif 2020-2021 est composé, pour l’instant composé de Suzie Cloutier, Jacinthe Perron et 

Jean-François Roos.  Il reste deux postes à combler. 

 

13. Divers 

Jocelyn Vinet annonce le dernier rdv virtuel, lundi prochain, 22 juin.  

 

14. Remerciements 

Suzie remercie les membres du CA qui demeurent en poste et souhaite la bienvenue à la relève. 

Elle souligne également le travail accompli cette année et la qualité des membres du CA. Par le fait 

même, elle souligne la contribution des membres sortants, Marlène Delisle, Évelyne Gosselin, Audrey 

Bernard, Johanie Harvey, Francine Hervieux, Nancy Gauthier, Jean-Pierre Simard, Stéphanie Fatou 

Courcy-Legros et Véronique Robert de Massy. Suzie souligne la contribution de Véronique au comité sur 

les communications. 

Merci pour vos nombreuses et précieuses contributions !  

 

Stéphanie Fatou-Courcy s’adresse aux membres et remercie tout le monde pour les bons mots et les 

attentions en reconnaissance de sa contribution à titre de présidente du regroupement dans les six 

dernières années. Stéphanie est applaudie et remerciée par tout le monde !  

 

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

Des membres soulignent la qualité de l’animation de Suzie. Une belle AGA.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale annelle prend fin à 20h30 sur une proposition 

unanimement résolue de Stéphanie-Fatou Courcy-Legros, appuyée par Vicky Cloutier.                      . 

 

 

 

 

Véronique Robert de Massy 

Secrétaire d’assemblée 


