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Assemblée générale annuelle  

Tenue le 13 novembre 2013, à Sorel-Tracy 
 
 

Procès-verbal (non adopté) 
 
 
 
Sont présent(e)s : 
 
Paul Bureau, président du RQDS et représentant de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-
Appalaches, et 
 

1. Manon Allard, Centre local de développement (CLD), Abitibi-Témiscamingue 
2. Valérie Bédard, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
3. Marin Bellemare, Comité de développement social et collectif de Bécancour 
4. Rafik Boualam, Fondation Lucie et André Chagnon 
5. Jude Brousseau, administrateur du RQDS, Conférence régionale des élu(e)s de la Côte-Nord 
6. Nathalie Chiasson, Conférence régionale des élu(e)s de la Vallée du Haut-St-Laurent 
7. Alain Coutu, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
8. Gaëlle Derrien, Conférence régionale des élu(e)s del’Abitibi-Témiscamingue 
9. Mylene Du Bois, administratrice du RQDS, Conseil régional de développement social des 

Laurentides 
10. Laura-Kim Dumesnil,  Consortium en développement social de la Mauricie 
11. France Fradette, vice-présidente du RQDS, Comité régional en développement social Centre-du-

Québec 
12. Lisa Gauthier, chargée de projet au RQDS 
13. Robert Gaston, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
14. Flavio Gavidia, trésorier du RQDS, Conférence régionale des élu(e)s de la Capitale-Nationale 
15. Monica Jekovska, Comité régional en développement social Centre-du-Québec 
16. Marianne Kaliaguine, Réunir Réussir 
17. René Lachapelle, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 
18. Chantal Lalonde, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
19. Élisha Laprise, Fondation Lucie et ANdr. Chagnon 
20. Christiane Lussier, coordonnatrice du RQDS 
21. Gaëtanne Mauger, Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
22. Sophie Michaud, Conférence régionale des  élu(e)s de la Capitale-Nationale 
23. Josie Mongrain, Conférence régionale des élu(e)s de l’Abitibi-Témiscamingue 
24. Annie Morin, Conférence régionale des élu(e)s de la Montérégie-Est 
25. Dominique Morin, secrétaire du RQDS, Observatoire estrien en développement des communautés 
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26. Marie-Soleil Pinsonneault, Consortium en développement social de la Mauricie 
27. Marie-Denise Prud’Homme, Communagir 
28. Sonia Racine, Communagir 
29. Dominique Simard, Réseau jamésien de développement social 
30. Pascale Vincelette, Conférence régionale des élu(e)s de la Montérégie-Est 

 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Le président du RQDS, Paul Bureau, ouvre l’assemblée générale annuelle à 10h45 en 
souhaitant la bienvenue aux participants. Le quorum est constitué des membres 
présents. 
 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Paul Bureau fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Il explique que l’assemblée 
générale annuelle sera l’occasion pour le conseil d’administration et la permanence de 
brosser un portrait des travaux réalisés et de soumettre le bilan financier pour l’année 
2012-2013, puis de présenter les priorités d’action et les prévisions budgétaires pour 
2013-2014. Il mentionne ensuite que que les personnes aux postes coopté et jeune 
seront nommées par les membres élus au conseil d’administration. Les points « 11-
Poste coopté » et « 12-Poste jeune » et ne sont donc pas nécessaires dans l’ordre du 
jour. 
 
Deux points spéciaux se retrouvent notamment sur la proposition d’ordre du jour : 

1. Dans la foulée de la Tournée des régions en cours et des perspectives qui s’en 
dégageront, madame Marie-Denise Prud’homme, conseillère chez Communagir 
et animatrice de la Tournée, tracera l’état d’avancement de cette Tournée.  

2. Le conseil d’administration convie les membres du RQDS à l’alimenter dans sa 
réflexion sur le positionnement du développement social. Cette réflexion sera 
animée en après-midi par madame Sonia Racine de Communagir.  

 
Résolution 2013-11-1 : 

 
« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par Pascale Vincelette 
d’adopter le projet d’ordre du jour en supprimant les points suivants : 11-
Poste coopté et 12-Poste jeune. »   

 
         Adopté à l’unanimité 
 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 
NOVEMBRE 2012 

 
Paul Bureau vérifie que les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 13 novembre 2012.  
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Résolution 2013-11-2 : 
 

« Il est proposé par Chantal Lalonde et appuyé par Laura-Kim Dumesnil 
d’adopter le procès-verbal tel que rédigé. »  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 
4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 

 
La coordonnatrice du RQDS, Christiane Lussier, fait la présentation du rapport 
d’activités 2012-2013. Le rapport montre à la fois une continuité dans les travaux des 
quatre orientations du RQDS et un accent porté sur l’aspect des communications : 
nouvelle identité visuelle du RQDS, mise en ligne de son site Internet, production de la 
Synthèse nationale des bilans régionaux, recueil de 41 initiatives des régions en 
développement social, vidéo et guide d’animation Sur la route du développement social, 
annonce d’une Tournée des régions et amorce d’un projet de web documentaire. 
 
Sonia Racine trouve très belle la nouvelle présentation du rapport d’activités. 
 
 

Résolution 2013-11-3 : 
 

« Il est proposé par Flavio Gavidia et appuyé par Chantal Lalonde d’adopter 
le rapport d’activités 2012-2013 du RQDS. »      

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2012-
2013 

 
Le trésorier du RQDS, Flavio Gavidia, présente les états financiers vérifiés 2012-2013. 
Ces derniers reflètent les augmentations aux charges engendrées par le loyer, les 
télécommunications, le site Internet et les différents outils promotionnels. Cependant, 
l’excédent à l’actif net a permis une marge de manœuvre confortable. 
 
Selon l’avis de la firme comptable Légaré Lavoie 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 2013, au 30 juin 2012 et au 1er juillet 2011, ainsi que 
des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercice clos le 30 
juin 2013 et le 30 juin 2012, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. » 
 
 

Résolution 2013-11-4 : 
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« Il est proposé par Flavio Gavidia et appuyé par Gaëlle Derrien d’adopter 
les états financiers vérifiés 2012-2013 du RQDS. »      

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

6. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 2013-2014 
 
 

Résolution 2013-11-5 : 
 

« Il est proposé par Nathalie Chiasson et appuyé par Laura-Kim Dumesnil 
de confier au conseil d’administration la nomination d’un vérificateur 
financier pour l’année 13-14. »  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

7. PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2013-2014 ET ÉTAT D’AVANCEMENT 
 
Les participants ont reçu le document du plan d’action 2013-2014 indiquant l’état 
d’avancement de chacune des actions inscrites. Christiane Lussier leur en présente une 
synthèse en mettant l’accent sur les nouveautés, dont une nouvelle orientation sur le 
positionnement du développement social, des démarches régionales de développement 
social et du RQDS. L’atelier de réflexion de l’après-midi s’inscrit dans cette orientation. 
 
Des suggestions d’actions nouvelles sont demandées aux participants, qui identifient les 
suivantes : 

• Liens à construire avec les agents de développement ruraux de Solidarité rurale 
• Liens à consolider avec la Table Québec-Régions technique pour des sujets 

d’intérêt communs : Le conseil d’administration du RQDS informe les gens qu’il y 
a déjà eu en 2010 une présentation faite auprès de la Table Québec-régions 
technique et une autre dernièrement auprès du coordonnateur du nouveau 
Réseau des CRÉs. Sa présence à la présente activité d’automne démontre un 
intérêt certain par rapport au RQDS. 

• Maintenir les liens avec le Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) : 
Le RQDS et le RQRI collaborent à quelques actions communes, comme la 
recherche nationale sur le logement social communautaire, le groupe de 
réflexion en mobilisation des communautés, la présence de la permanence aux 
activités et assemblées générales annuelles de chacun. La coordonnatrice du 
RQDS participera entre autres au 3e colloque sur la revitalisation intégrée des 18 
au 20 mars 2014. 

• Penser les suites de la Tournée des régions avec les membres du RQDS : Ce 
sujet sera abordé avec les membres du RQDS lors de l’activité de mai 2014. 

 
Le conseil d’administration informe finalement les participants que des suivis sont 
prévus  avec les directions des trois fonds issus du partenariat entre le gouvernement du 
Québec et la Fondation Chagnon, avec l’objectif de donner des suites au séminaire de 
l’automne 2012, organisé conjointement avec ces trois directions et portant sur 
l’harmonisation et la cohésion des interventions territoriales. 
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8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014 
 
Christiane Lussier présente les prévisions budgétaires 2013-2014.  
 
Les produits comprennent le renouvellement pour une durée d’un an de la subvention 
liée à l’entente triennale avec le Ministère Emploi, Solidarité sociale (MESS), ainsi que 
des subventions spéciales ou contributions pour la Tournée des régions et pour une 
recherche nationale sur le logement social communautaire. 
 
La hausse des charges inclut une hausse du loyer et une augmentation des heures 
allouées à l’alimentation du site Internet, de même que les trois projets ponctuels de 
web documentaire, de  recherche nationale sur le logement social communautaire et de 
la Tournées des régions. 

 
 
 

9. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTARIAT D’ÉLECTION 
 
L’assemblée nomme le président et le secrétaire d’élection.  
 
 

Résolution 2013-11-6 : 
 

« Il est proposé par Flavio Gavidia et appuyé par Gaëtanne Mauger que 
Jude Brousseau et Christiane Lussier agissent respectivement à titre de 
président et de secrétaire d’élection. »  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

10. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES 
 
 
 Les 3 postes du CA en élection sont:  

 
- Le poste détenu par le Centre-du-Québec (France Fradette) 
- Le poste détenu par l’Estrie (Dominique Morin) 
- Le poste détenu par la Côte-Nord (Jude Brousseau) 

 
Jude Brousseau demande d’abord à l’assemblée que les membres intéressés se 
manifestent. France Fradette représentante du Centre-du-Québec, Dominique Morin, 
représentant de l’Estrie, et Nathalie Chiasson, représentante de la Vallée du Haut-Saint-
Laurent, se disent intéressés à soumettre leur candidature aux postes en élection. 
 
Jude Brousseau reçoit ensuite les propositions de mise en candidature : 
 

- Pascale Vincelette propose Nathalie Chiasson. 
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- Chantal Lalonde propose France Fradette. 
- Laura-Kim Dumesnil propose Dominique Morin. 

 
Laura-Kim propose la fin des mises en candidature. Jude Brousseau demande à chaque 
candidat s’il accepte le poste. Dominique Morin accepte. France Fradette accepte. 
Nathalie Chiasson accepte.  Les trois sont donc élus aux postes d’administratrices et 
administrateur du RQDS. 
 
 
 

11. AUTRES AFFAIRES 
 

11.1 État de situation de la Tournée des régions 
 
Marie-Denise Prud’Homme, conseillère chez Communagir et animatrice de la Tournée 
des régions, présence l’état d’avancement de la Tournée des régions. Six régions sur 
quinze ont été visitées à date. Près de 250 personnes ont participé à ces rencontres.  
 
 
Région Nombre de participants Contexte de la rencontre 
Mauricie 16 Renouvellement de l’entente 

spécifique; réunion du comité de 
coordination de l’entente 

Lanaudière 64 Renouvellement de l’entente 
spécifique; invitation large 

Centre-du-Québec 29 Invitation large 
 

Montérégie Est 29 Focus-groupe d’intervenants ciblés 
et équipe de la CRÉ 

Laurentides 75 Instauration d’une journée annuelle 
du DS; Invitation large 

Abitibi-Témiscamingue 29 Comité de gestion de l’Alliance 
pour la solidarité 

 
 
Le défi du financement et la pérennité des actions a été priorisé à cinq reprises, 
l’implication du milieu politique à quatre reprises, alors que l’évaluation adaptée et 
l’hypersollicitation (hyperconcertation) sont revenues dans trois régions. 
 
 

11.2 Délégation au collège électoral du conseil d’administration de 
Communagir 

 
Le poste de Jude Brousseau au conseil d’administration de Communagir viendra en 
élection le 14 novembre prochain. Paul Bureau annonce que Dominique Morin, 
représentant de l’Estrie, sera le nouveau délégué du conseil d’administration du RQDS 
au collège électoral de Communagir en vue des élections. 
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11.3 Échanges sur le positionnement du développement social et du 
RQDS 

 
Paul Bureau rappelle que lors de l’activité de Tadoussac, des membres du RQDS 
avaient émis le souhait d’être davantage associés aux travaux du conseil 
d’administration. Le présent exercice se veut une suite à ce souhait : le conseil 
d’administration associe l’ensemble des membres du RQDS à une réflexion sur le 
positionnement du développement social.  
 
Cette réflexion s’avère nécessaire à ce moment-ci à cause de la présence récente de 
nouveaux acteurs et de nouveaux concepts, de consultations sur lesquelles le RQDS 
doit se prononcer, de l’entente à renouveler avec le MESS et des résultats préliminaires 
qui émergent de la Tournée des régions en cours.  
 
Un document préparatoire a été transmis aux participants. La réflexion est animée par 
Sonia Racine, conseillère chez Communagir. Les participants se prononceront, à l’aide 
d’ateliers en sous-groupes, sur les trois propositions suivantes : 
 

A- Le développement social est une composante essentielle du développement 
durable. 

B- Les démarches régionales de développement social sont des actrices 
incontournables du développement territorial. 

C- Le RQDS est un acteur incontournable du positionnement du développement 
social et des démarches régionales de développement social. 

 
Voir l’annexe pour la synthèse des échanges des participants sur ces trois propositions. 

 
 
 

12. ÉVALUATION DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les membres se disent particulièrement satisfaits d’avoir participé aux réflexions du 
conseil d’administration du RQDS sur la question du positionnement du développement 
social, des démarches régionales de développement social et du RQDS. Alain Coutu 
affirme qu’un positionnement solide permettra des avancées pour le développement 
social et la consolidation des actions et des structures en développement social 
 
Chantal Lalonde a apprécié que l’assemblée générale ait été succincte et qu’elle ait 
inclus un exercice collectif de réflexion original. 

 
 
 

13. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Paul Bureau remercie les participants à l’assemblée générale annuelle. Il annonce aux 
participants que la prochaine activité printanière se tiendra à St-Jean-de-Matha dans la 
région de Lanaudière les 15 et 16 mai 2014. 
 
 
Résolution 2013-11-7 : 
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« Il est proposé par Jude Brousseau et appuyé par Gaëtanne Mauger de lever 
l’assemblée générale annuelle à 15h. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Christiane Lussier 
Coordonnatrice du RQDS  
Secrétaire d’assemblée  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Flavio Gavidia 
Trésorier du conseil d’administration du RQDS 
Représentant de la Capitale-Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Paul Bureau 
Président du conseil d’administration du RQDS 
Président d’assemblée 
Représentant de la Chaudière-Appalaches 

 
 
 
 
 
 

Document provisoire rédigé le 18 novembre 2013 


