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Assemblée générale annuelle  

Tenue le 13 novembre 2012, à Québec 
 
 

Procès-verbal (non adopté) 
 
 

Sont présent(e)s : 
 
Le président, Jude Brousseau, Conférence régionale des élu(e)s de la Côte-Nord, et 
 

1. Jean-François Aubin, Réseau québécois de revitalisation intégrée 

2. Valérie Bédard, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

3. Clément Bergeron, Conférence régionale des élu(e)s de la Vallée du Haut-St-Laurent 

4. Paul Bureau, Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 

5. Amadou L. Cissé, Ville de Montréal 

6. Alain Coutu, administrateur, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 

7. Mylene Dubois, administratrice, Conseil de développement social des Laurentides 

8. Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement social de la Mauricie 

9. France Fradette, vice-présidente, Comité régional en développement social Centre-du-Québec 

10. Lisa Gauthier, chargée de projet au RQDS 

11. Flavio Gavidia, administrateur, Conférence régionale des  élu(e)s de la Capitale-Nationale 

12. Monica Jekovska, Comité régional en développement social Centre-du-Québec 

13. René Lachapelle, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 

14. Chantal Lalonde, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 

15. Marie-Luce Liberge, Emploi-Québec de la Capitale-Nationale 

16. Christiane Lussier, coordonnatrice du RQDS 

17. Sophie Michaud, Conférence régionale des  élu(e)s de la Capitale-Nationale 

18. Arthur Miouse, Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie-Iles-de-la-Madaleine 

19. Josie Mongrain, Conférence régionale des élu(e)s del’Abitibi-Témiscamingue 

20. Marie-Andrée Nadeau, Consortium en développement social de la Mauricie 

21. Marie-Émilie Paré Pleau, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

22. Maïa Poulin, secrétaire, Observatoire estrien en développement des communautés 

23. Ricard Sévigny, Conférence régionale des élu(e)s de l’Outaouais 

24. Dominique Simard, Comité de développement social de la Baie-James 

25. Marie-Christine Turgeon, Conférence régionale des élu(e)s del’Abitibi-Témiscamingue 

26. Pascale Vincelette, Conférence régionale des élu(e)s de la Montérégie-Est 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Le président du RQDS, Jude Brousseau, ouvre l’assemblée générale annuelle à 1315 
en souhaitant la bienvenue aux participants. Il fait la présentation des membres du 
conseil d’administration 2011-2012. Le quorum est constitué des membres présents. 
 
 
 

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 
 
Résolution 2012-1 : 
 
« Il est proposé par Chantal Lalonde et secondé par Clément Bergeron de nommer Jude 
Brousseau à titre de président d’assemblée. »    
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

3. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
 

Résolution 2012-2 : 
 
« Il est proposé par Clément Bergeron et secondé par Marie-Andrée Nadeau que 
Christiane Lussier agisse à titre de secrétaire d’assemblée. »   
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Résolution 2012-3 : 
 
« Il est proposé par Arthur Miouse et secondé par Chantal Lalonde d’adopter le projet 
d’ordre du jour tel que lu, en laissant ouvert le point : Autres affaires. »   
 
         Adopté à l’unanimité 
 
 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2011 
 
Jude Brousseau vérifie que les membres présents ont pris connaissance du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 novembre 2011.  
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Résolution 2012-4 : 
 
« Il est proposé par Alain Coutu et secondé par Maïa Poulin d’adopter le procès-verbal 
tel que rédigé. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Jude Brousseau spécifie que tous les points du procès-verbal de l’AGA 2011 font l’objet 
d’un suivi dans le présent ordre du jour. 
 
 
 

6. PROPOSITION DE MODIFICATIONS AU RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET À 
LA PLATEFORME DU RQDS 

 
Jude Brousseau explique que les Règlements généraux du RQDS ont été adoptés en 
2005 et qu’il est normal de les mettre à jour pour mieux refléter la réalité. Les 
propositions de modifications 2012 visent à enrichir la mission du RQDS et préciser la 
définition des membres du RQDS. 
 
La proposition de modifications aux Règlements généraux concernant la mission du 
RQDS est à l’effet que : 
 

« Le Réseau a un mandat principal de communauté de pratique 
en développement social, en soutenant ses membres et en 
faisant la promotion du développement social. Les intérêts 
communs prioritaires de ses membres sont l’amélioration des 
pratiques et la progression des démarches régionales de 
développement social. » 

 
Les propositions de modifications aux Règlements généraux au sujet des membres du 
RQDS sont celles-ci : 
 

« Peuvent être membres les représentant(e)s des démarches 
régionales de développement social reconnues dans leur 
région administrative par les différents acteurs du 
développement social ou des personnes désignées par une 
organisation régionale qui souhaite susciter une démarche 
régionale concertée de développement social.  
 
Chaque démarche régionale de développement social est 
représentée par une personne ou son substitut, déléguée par 
celle-ci pour agir à titre de représentant (e) de sa région.  
 
Chaque démarche régionale de développement social sera 
représentée par une seule personne, sauf pour la région de la 
Montérégie qui a droit à 3 représentant(e)s, compte-tenu que la 
région est maintenant divisée en 3 sous-régions avec chacune 
leur planification stratégique.  
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S’il y a plus d’une démarche régionale de développement social 
dans une région, celles-ci devront s’entendre sur une 
délégation. » 

 
Des modifications dans la Plateforme du RQDS spécifient les intérêts communs des 
membres, les démarches régionales de développement social et leurs représentants, la 
mission du RQDS et le rôle de la coordination. 
 
 
Résolution 2012-5 : 
 
« Il est proposé par Clément Bergeron et secondé par Richard Sévigny que l’assemblée 
des membres ratifie les propositions de modifications aux Règlements généraux et à la 
Plateforme du RQDS telles qu’adoptées par le conseil d’administration du RQDS.»  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012 
 
Le président Jude Brousseau remercie les administrateurs-administratrices et l’équipe 
pour leur travail au cours de la dernière année, de même que le SACAIS pour son 
soutien. Il annonce qu’il terminera son mandat d’administrateur, mais ne sollicitera pas 
la présidence pour la prochaine année. Dans cette optique, il livre les enjeux à relever 
collectivement et sur lesquels le nouveau conseil d’administration devra se pencher :  
 

1. Conclusion de la démarche de bilan et perspectives pour une appropriation par 
les régions; 
 

2. Stratégie et actions afin de mieux faire connaître dans l’appareil gouvernemental 
et auprès de partenaires le RQDS, sa mission  et les démarches régionales de 
développement social; 

 
3. Relance de l’assemblée des partenaires; 

 
4. Contribution aux travaux sur l’évaluation; 

 
5. Problématiques liées au logement social communautaire. 

 
Jude Brousseau invite enfin les membres du RQDS à saisir le conseil d’administration 
de leurs besoins et expertises. 
 
Christiane Lussier présente ensuite les principaux travaux du RQDS en 2011-2012 pour 
chacune des 4 orientations de son plan d’action. 
 

1. En vue de représenter les démarches régionales de développement social, le 
RQDS a : 

- complété son mandat son mandat d’administrateur au conseil 
d’administration des Amis de la Revue DS; 

-  collaboré à l’organisation d’un séminaire France-Québec; 
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-  participé à l’activité de lancement de 3 nouveaux outils d’intervention 
du Comité régional de développement social Centre-du-Québec; 

-  participé aux réunions du groupe de réflexion en mobilisation des 
communautés; 

-  maintenu ses liens avec le SACAIS.  
 

2. Afin d’outiller davantage ses membres, le RQDS a : 
- procédé à la mise à jour annuelle du document « Tour du Québec »; 
- révisé les documents fondateurs du RQDS; 
- mis en place des conditions facilitantes pour les membres souhaitant 

contribuer comme administrateurs; 
- finalisé et mis en vente une trousse de partage des connaissances et 

d’animation sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion par le 
développement social;  

- acquis une salle virtuelle de vidéoconférence; 
- revu son identité visuelle; 
- travaillé à la mise en ligne d’un site internet; 
- formalisé ses liens avec Communagir; 
- appuyé un projet de recherche partenariale sur les « Pratiques et 

professions du développement de de territoire ». 
 

3. Dans le but de réseauter ses membres et ses partenaires, le RQDS a : 
-  organisé 2 activités les réunissant, l’une à Trois-Rivières et l’autre à 

Sainte-Adèle. 
 

4. Avec l’objectif de supporter l’action locale, régionale et nationale, le RQDS a : 
- Systématisé une rencontre d’information pour les nouveaux membres; 
- Intégré sept nouveaux membres; 
- Contacté régulièrement les membres; 
- Soutenu un groupe de travail réunissant 10 régions sur la 

problématique du logement social communautaire; 
- Siégé au Groupe d’innovation d’un projet-pilote de de plan de 

développement social municipal. 
 
 
Résolution 2012-6 : 
 
« Il est proposé par Alain Coutu et secondé par Chantal Lalonde d’adopter le rapport 
d’activités 2011-2012 du RQDS. »      

Adopté à l’unanimité 
 
 
Chantal Lalonde fait la remarque que le RQDS s’est fortement consolidé au cours des 3 
dernières années. 
 
  

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
2011-2012 

 
Christiane Lussier présente les états financiers vérifiés 2011-2012. Selon l’avis de la 
firme comptable Légaré Lavoie qui les a préparés, « …ces états financiers, dans tous 
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leurs aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation financière de 
l’organisme au 30 juin 2012, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables 
reconnus au Canada. » 
 
Les états financiers 2011-2012 ont été adoptés par le conseil d’administration en date 
du 12 novembre 2012. L’assemblée les reçoit positivement.  
 
Valérie Bédard du SACAIS informe l’assemblée que les différentes subventions 
publiques doivent être détaillées dans les états financiers vérifiés. La remarque est 
notée et sera transmise à la firme comptable. 
 
 
 

9. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER 
 
 
Résolution 2011-7 : 
 
« Il est proposé par Clément Bergeron et secondé par Richard Sévigny de confier au 
conseil d’administration la nomination d’un vérificateur financier pour l’année 12-13. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

10. PLAN D’ACTION 2012-2013 
 
Christiane Lussier présente aux participants le nouveau plan d’action pour la prochaine 
année. Plusieurs actions s’inscriront dans la continuité, comme la liaison avec les 
membres, l’organisation des activités biannuelles, le soutien au groupe interrégional sur 
le logement social communautaire et la diffusion de la trousse de partage des 
connaissances et d’animation contre la lutte à la pauvreté et l’exclusion par le 
développement social. Avec l’objectif de promouvoir davantage les actions des 
membres du RQDS, de nouvelles actions s’ajoutent au niveau des communications et 
de la diffusion et du transfert des résultats de l’analyse des bilans régionaux.  
 
Pour cette dernière action, Jude Brousseau précise que le RQDS souhaite initier un 
projet de tournée des régions, l’objectif étant un partage et une appropriation par les 
acteurs des régions des constats issus de l’analyse des bilans régionaux. Une vidéo et 
un guide d’accompagnement seront produits comme outils de la tournée.  
 
Le conseil d’administration propose la formation d’un comité de travail pour la réalisation 
des outils et de la tournée, formé de représentants de démarches régionales de 
développement social. Chantal Lalonde de Lanaudière, Clément Bergeron de la Vallée 
du Haut-St-Laurent et Laura-Kim Dumesnil de la Mauricie démontrent un intérêt à 
participer au comité.  
 
 
 

11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
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Jude Brousseau présente les prévisions budgétaires 2012-2013, qui intègrent les 
nouvelles activités de communication et la tournée des régions. 
 
 
 

12. ÉLECTIONS 
 
L’assemblée nomme le président et le secrétaire d’élection.  
 
 
Résolution 2011-8 : 
 
« Il est proposé par Clément Bergeron et secondé par Richard Sévigny que Jude 
Brousseau  et Christiane Lussier agissent à titre de président et secrétaire d’élection. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 Les 3 postes du CA en élection sont:  

 
- Le poste détenu par Chaudière-Appalaches (Jean-François Comeau) 
- Le poste détenu par Lanaudière (Alain Coutu) 
- Le poste détenu par les Laurentides (Sylvie Taillefer) 

 
Jude Brousseau reçoit les propositions de mise en candidature : 
 

- Clément Bergeron propose Paul Bureau. 
- Maïa Poulin propose Flavio Gavidia. 
- Chantal Lalonde propose Clément Bergeron. 
- France Fradette propose Mylène Dubois. 

 
Arthur Miouse propose la fin des mises en candidature. Jude Brousseau demande à 
chaque candidat s’il accepte le poste. Mylène Dubois, Flavio Gavidia et Paul Bureau 
acceptent et sont donc élus aux postes d’administrateur-administratrice. 
 
 
 

13. AUTRES AFFAIRES 
 

 Documentation disponible 
Jude Brousseau rappelle que des copies de la trousse partage des connaissances 
et d’animation sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion par le développement 
social sont en vente à la table d’accueil.  
 
Des copies de la version finalisée de la synthèse nationale des bilans des 
démarches régionales, incluant plus de 40 exemples d’actions structurantes en 
développement social provenant des régions, sont disponibles pour tous à la table 
d’accueil. 
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 Prochaine activité du RQDS  
Le conseil d’administration informe les participants que la prochaine activité 
printanière se tiendra à Tadoussac, les 15-16 mai 2013. 
 
 

 Remerciements au président sortant 
France Fradette remercie Jude Brousseau de son implication au sein du conseil 
d’administration du RQDS en tant qu’administrateur puis de président et lui remet 
un présent au nom des membres du RQDS. Elle invite les participants à 
l’assemblée qui le souhaitent à signer la carte. 
 

 
 

14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Jude Brousseau remercie les participants à l’assemblée générale.  
 
 
Résolution 2011-9 : 
 
« Il est proposé par Alain Coutu et secondé par Maïa Poulin de lever l’assemblée 
générale annuelle à 14h45. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Christiane Lussier 
Coordonnatrice du RQDS  
Secrétaire d’assemblée  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Jude Brousseau 
Président du conseil d’administration du RQDS 
Président d’assemblée 
 
 
 
Document provisoire rédigé le 20 novembre 2012 


