ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le 29 octobre 2015 à Québec

PROCÈS-VERBAL
(non adopté)
Sont présentEs :
1.
2.

Manon Boily, représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Conférence régionale des élus (CRÉ)
Rafik Boualam, Fondation Lucie et André Chagnon

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Céline Bernier, Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches
Julie Bickerstaff, CRÉ l’agglomération de Longueuil
Jude Brousseau, représentant de la Côte-Nord, CRÉ
Marie-Claude Brousseau, groupe Neurones Nord du Québec
Éric Cadieux, Fondation Lucie et André Chagnon
Sophie Chabot, Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Ève-Isabelle Chevrier, Table nationale des CDC
Martin Chiasson, MTESS, Direction des politiques de lutte contre la pauvreté et de l’action
communautaire

11.
12.
13.
14.
15.

Nathalie Chiasson, administratrice, représentante de la Vallée-du-Haut-St-Laurent, CRÉ
Monique Côté, Réseau québécois de revitalisation intégrée
Claudia Croteau, représentante de Chaudière-Appalaches, CDC Lotbinière
Marie-Michèle Dumas, représentante de l’agglomération de Longueuil, CRÉ
Laura-Kim Dumesnil, secrétaire-trésorière, représentante de la Mauricie, Consortium en
développement social
16. Nathalie Fortin, représentante de l’Île de Montréal, Forum de développement social
17. France Fradette, présidente du RQDS, poste coopté
18. Mathieu Forgues, Fondation Lucie et André Chagnon
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lisa Gauthier, chargée de projets au RQDS
Geneviève Giasson, Communagir
Christian Hart, représentant du Centre-du-Québec, Comité régional en développement social
Marie-Claude Hudon, représentante de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, RESSORT
Nicole Jacques, Moisson Beauce
Marie-Claude Labbé, représentante de la Jamésie, CSSS
Mélanie Lafrenière, Consortium en développement social de la Mauricie
Chantal Lalonde, représentante de Lanaudière, Table des partenaires du développement social

27. Christiane Lussier, coordonnatrice du RQDS
28. Monique Ménard, représentante des Laurentides, Conseil régional de développement social
29. Annie Morin, Coopérative de développement régional Montérégie Est
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30. Dominique Morin, vice-président, représentant de l’Estrie, Observatoire estrien en développement
des communautés
31. Mélanie Pelletier, TIESS
32. Marie-Josée Racicot, Administration régionale de la Baie-James
33. Richard Sévigny, représentant de l’Outaouais, Table en développement social et en soutien au
34.
35.
36.
37.
38.

développement des communautés
Annie Simard, Avenir d’enfants
Fanny St-Amour, Table de développement social, MRC de Papineau
Chantal Tardif, Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
Sandra Turgeon, Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches
Pascale Vincelette, administratrice, représentante de la Montérégie-Est, CRÉ

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La présidente du RQDS, France Fradette, ouvre l’assemblée générale annuelle à
10h30, en souhaitant la bienvenue aux participantEs.

2. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE
France Fradette demande une proposition pour la présidence et le secrétariat de
l’assemblée générale.
Résolution 2015-10-1 :
« Il est proposé par Laura-Kim Dumesnil et appuyé par Dominique Morin
que France Fradette et Christiane Lussier agissent respectivement en tant
que présidente et secrétaire de l’assemblée générale annuelle. »
Adopté à l’unanimité

France Fradette informe que la liste des représentantEs au RQDS est incluse dans la
pochette reçue à l’accueil. Trois substituts ont été délégués à l’assemblée par les
représentantEs nommés des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Jamésie et du Centredu-Québec.
Résolution 2015-10-2 :
« Il est proposé par Christian Hart et appuyé par Laura-Kim Dumesnil
d’entériner la liste des représentantEs des démarches régionales de
développement social ou de leur substitut. »
Adopté à l’unanimité
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3. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION ET DU
QUORUM
Les Règlements généraux stipulent que l’avis de convocation à l’assemblée et la
proposition d’ordre du jour doivent être transmis vingt-et-un jours avant la tenue de
l’assemblée. Les documents ont été transmis par courriel aux représentantEs des
démarches régionales de développement social le 8 octobre dernier, soit vingt-deux
jours avant l’assemblée. Le quorum est constitué des membres présents qui sont au
nombre de quinze.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
France Fradette fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Elle demande aux
membres s’ils sont en accord avec quatre propositions de modifications.
Résolution 2015-10-3 :
« Il est proposé par Manon Boily et appuyé par Monique Ménard d’adopter
le projet d’ordre du jour avec les modifications suivantes :


Point 5 : Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée
générale du 24 octobre 2014 et de l’assemblée extraordinaire du 17
décembre 2014



Point 8 : Nomination du vérificateur financier pour 2015-2016



Point 13.2 : Cotisation annuelle



Les points Évaluation et Clôture de l’assemblée deviennent les
points 14 et 15.»
Adopté à l’unanimité

5. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 OCTOBRE 2014 ET DE L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2014
France Fradette vérifie que les participants ont pris connaissance des d. Les membres
présents ont pris connaissance des procès-verbaux des assemblées et n’ont pas de
modification à y apporter.
Résolution 2015-10-4 :
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« Il est proposé par Laura-Kim Dumesnil et appuyé par Nathalie Chiasson
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 octobre
2014 tel que rédigé. »
Adopté à l’unanimité

Résolution 2015-10-5 :
« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par Laura-Kim Dumesnil
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17
décembre 2014 tel que rédigé. »
Adopté à l’unanimité

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
La coordonnatrice du RQDS, Christiane Lussier, fait la présentation du rapport
d’activités 2014-2015. Les travaux de l’année ont porté principalement sur la
sensibilisation des partenaires à la fragilisation des démarches régionales de
développement social conséquente aux décisions politiques de l’automne 2014, sur le
maintien de la vie associative ainsi que sur le positionnement stratégique du
développement social et de ses acteurs.
Geneviève Giasson souligne le travail de vigilance et d’ouverture aux partenariats
réalisé durant la dernière année par le RQDS.
Résolution 2015-10-6 :
« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par tous les participantEs
de l’assemblée générale de recevoir le rapport d’activités 2014-2015 du
RQDS. »
Adopté à l’unanimité

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 20142015
La trésorière du RQDS, Laura-Kim Dumesnil, présente les états financiers vérifiés 20142015. Selon l’avis de RDL Légaré Mc Nicoll qui les a préparés, « …ces états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de l’organisme au 30 juin 2014 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. »
Résolution 2015-10-7 :
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« Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Nathalie Chiasson
d’adopter les états financiers vérifiés 2014-2015 du RQDS. »
Adopté à l’unanimité

8. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 2015-2016
Les membrse du conseil d’administration recommandent de renouveler le mandat de la
firme comptable actuelle pour l’année 2015-2016.
Résolution 2015-10-8 :
« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par Claudia Croteau de
renouveler le mandat de la firme comptable RDL Légaré McNicoll inc.
comme vérificateur financier pour l’année 2015-2016. »
Adopté à l’unanimité

9. PERSPECTIVES 2015-2017
Christiane Lussier présente les perspectives de travail pour 2015-2017. Le plan d’action
2014-2017 a été revu en septembre 2015 par le conseil d’administration à la lumière des
transformations majeures de la dernière année. Une réflexion stratégique a permis
d’identifier deux enjeux jugés cruciaux. Les priorités mises en évidence dans le plan
d’action sont liées à ces enjeux :


Reconstruction de la vie associative du RQDS



Positionnement stratégique du développement social et des démarches
régionales de développement social
Résolution 2015-10-9 :
« Il est proposé par Richard Sévigny et appuyé par Marie-Claude Hudon
que l’assemblée générale adopte les enjeux prioritaires 2015-2015 tels que
présentés. »
Adopté à l’unanimité

10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016
L’assemblée générale reçoit les prévisions budgétaires 2015-2016.
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11. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION
L’assemblée nomme le président et le secrétaire d’élection.
Résolution 2015-10-10 :
« Il est proposé par Dominique Morin et appuyé par Monique Ménard que
Jude Brousseau et Christiane Lussier agissent respectivement à titre de
président et de secrétaire d’élection. »
Adopté à l’unanimité

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES
Trois postes au conseil d’administration sont en élection :
-

Le poste vacant avec le départ de Paul Bureau
Le poste détenu par Nathalie Chiasson de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent
Le poste détenu par Dominique Morin de l’Estrie

La nomination de France Fradette au poste coopté a été reconduite par le conseil
d’administration pour une période d’une année.
Le président d’élection ouvre la période de mise en candidature.
-

Monique Ménard propose Nathalie Chiasson, de la Vallée-du-HautSaint-Laurent.

-

Laura-Kim Dumesnil propose Dominique Morin, de l’Estrie.

-

Laura-Kim Dumesnil propose Chantal Lalonde, de Lanaudière.

-

Pascale Vincelette propose Marie-Claude Hudon, de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine.

-

Monique Ménard propose Nathalie Fortin, de l’Île de Montréal.

-

Monique Ménard propose Marie-Michèle Dumas de Longueuil.

Richard Sévigny propose la fin des mises en candidatures.
Jude Brousseau demande à chaque candidat s’il accepte le poste.
Compte tenu de leur arrivée toute récente au RQDS, Marie-Michèle Dumas et Nathalie
Fortin déclinent leur candidature pour l’élection de la présente année.
Marie-Claude Hudon, Chantal Lalonde et Nathalie Chiasson acceptent avec plaisir
de siéger au conseil d’administration. Ces trois représentants(e)s sont donc élu(e)s aux
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postes d’administratrices du RQDS et s’ajoutent à Pascale Vincelette de la Montérégie
Est, Laura-Kim Dumesnil de la Mauricie, Monique Ménard des Laurentides et France
Fradette au poste coopté.
Pour sa part, Dominique Morin manifeste à la présidente du RQDS son intérêt à siéger
au poste jeune, actuellement vacant.
La présidente demande aux membres du conseil d’administration de rester à la fin de
l’activité pour prévoir une réunion afin de nommer les officiers du RQDS.

13. AUTRES AFFAIRES
13.1

Modifications aux Règlements généraux du RQDS

Le conseil d’administration juge que la situation est encore instable et que des
modifications aux Règlements généraux seraient prématurées. Les membres sont à
l’aise avec cette position.
13.2

Cotisation annuelle

La présidente vérifie la capacité des membres de payer des frais d’adhésion de 100 $
au RQDS pour la prochaine année qui débutera le 1er juillet 2016. Quelques
représentantEs estiment qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, alors que d’autres
disent se retrouver actuellement devant une situation de néant. Le conseil
d’administration tiendra compte de ces commentaires pour établir les frais annuels.

14. ÉVALUATION DE L’ASSEMBLÉE
Les membres expriment leur satisfaction face à l’assemblée générale, qui s’est déroulée
rondement. Ils sont heureux de constater la vitalité présente dans seize régions qu’il
faudra partager avec le ministre Sam Hamad. Il est également suggéré de diffuser un
communiqué aux membres, aux élus municipaux et aux partenaires pour témoigner de
cette relance et des orientations des deux prochaines années.

15. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
France Fradette remercie les participantEs à l’assemblée générale annuelle.
Résolution 2015-10-11 :
« Il est proposé par Monique Ménard et appuyé par Pascale Vincelette de lever
l’assemblée générale annuelle à 11h35. »
Adopté à l’unanimité
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_________________________________________
France Fradette
Présidente du conseil d’administration du RQDS
Présidente d’assemblée

_________________________________________
Christiane Lussier
Coordonnatrice du RQDS
Secrétaire d’assemblée

Document provisoire rédigé le 16 novembre 2015

8

