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Assemblée générale annuelle  

Tenue le 24 octobre 2014 
à Salaberry-de-Valleyfield  

 
 

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. Rafik Boualam, Fondation Lucie et André Chagnon 
2. Jude Brousseau, Conférence régionale des élu(e)s de la Côte-Nord 
3. Nathalie Chiasson, Conférence régionale des élu(e)s de la Vallée du Haut-St-Laurent 
4. Mylene Du Bois, administratrice du RQDS, Conseil régional de développement social des 

Laurentides 
5. Laura-Kim Dumesnil,  admininistratrice du RQDS, Consortium en développement social de la 

Mauricie 
6. Lisa Gauthier, chargée de projets au RQDS 
7. Marianne Kaliaguine, Réunir Réussir 
8. Mélanie Lafrenière, Conférence régionale des élus de la Mauricie 
9. Chantal Lalonde, Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
10. Réjean Lampron, Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
11. Élisha Laprise, Fondation Lucie et ANdr. Chagnon 
12. Christiane Lussier, coordonnatrice du RQDS 
13. Sébastien Montreux, Communagir 
14. Marie-Andrée Nadeau, Consortium en développement social de la Mauricie 
15. Patrice Routhier, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
16. Dominique Simard, Réseau jamésien de développement social 
17. Marcelo Solervicens, Revue Kaléidoscope 
18. 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, Paul Bureau, ouvre l’assemblée générale annuelle à 9h10 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.  
 

Résolution 2014-10-1 : 
 

« Il est proposé par Jude Brousseau et appuyé par Pascale Vincelette 
d’adopter le projet d’ordre du jour tel que rédigé. »   

 
         Adopté à l’unanimité 
 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 
NOVEMBRE 2013 

 
Paul Bureau laisse quelques minutes aux participants pour qu’ils prennent connaissance 
du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 novembre 2013. Les membres 
présents n’ont pas de modification à y apporter. 
 

Résolution 2014-10-2 : 
 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 
La coordonnatrice du RQDS, Christiane Lussier, fait la présentation du rapport 
d’activités 2013-2014. La Tournée des régions et une réflexion portant sur le 
positionnement du développement social, des démarches régionales de développement 
social et du RQDS ont constitué les points saillants de l’année 2013-2014.  
 
Paul Bureau demande si les participants ont des questions ou des commentaires. Jude 
Brousseau informe que la révision des programmes de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) va être relancée sous peu. Comme le RQDS avait demandé d’être 
associé à cette révision à l’automne 2013, il souhaiterait que le RQDS reprenne contact 
avec la SHQ afin de s’assurer de sa participation. Le conseil d’administration s’en 
assurera. 
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Résolution 2014-10-3 : 

 
« Il est proposé par Dominique Simard et appuyé par Laura-Kim Dumesnil 
de recevoir le rapport d’activités 2013-2014 du RQDS avec une motion de 
félicitation pour la qualité du document. »      

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2013-
2014 

 
La trésorière du RQDS, Mylène Du Bois, présente les états financiers vérifiés 2013-
2014. 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 2014-10-4 : 
 

« Il est proposé par Jude Brousseau et appuyé par Réjean Lampron 
d’adopter les états financiers vérifiés 2013-2014 du RQDS. »    
  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

6. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 2014-2015 
 

Résolution 2014-10-5 : 
 

« Il est proposé par Dominique Simard et appuyé par Patrice Routhier de 
confier au conseil d’administration la nomination d’un vérificateur financier 
pour l’année 2014-2015. »  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

7. PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2014-2017  
 
Christiane Lussier présente le plan d’action 2014-2017. Le nouveau plan d’action 
comporte 5 orientations dont les actions sont identifiées en fonction des 8 
préoccupations ayant fait consensus lors de la Tournée des régions. Trois actions 
marqueront l’année 2014-2015 : un projet de recensement et de production de carte 
interactive d’outils en développement social, la recherche sur les impacts socio-
économique du logement social communautaire et un projet de documentation de 
pratiques évaluatives en collaboration avec Communagir. 
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Les participants soulèvent des questionnements face au projet de carte interactive 
d’outils en développement social. Si à la base le projet a été demandé par le SACAIS et 
veut outiller les organismes communautaires, il y aurait lieu de faire des vérifications sur 
les besoins auprès la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC). De plus, le RQDS aurait tout avantage à recenser et à 
partager avec ses membres l’ensemble des outils développés par les démarches 
régionales de développement social. Parallèlement, le RQDS pourrait indiquer les outils 
utiles aux organismes communautaires.  
 
 
 

8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015 
 
Christiane Lussier présente les prévisions budgétaires 2014-2015. Elles comprennent le 
montant annuel relié à l’entente avec le SACAIS, un montant pour des outils de 
communication et la moitié des sommes attribuées pour la recherche sur les impacts 
socio-économiques du logement social communautaire. 
 
 
 

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

Résolution 2014-10-6 : 
 

« Il est proposé par Réjean Lampron et appuyé par Patrice Routhier 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 
 
 Quatre postes au conseil d’administration sont en élection : 

 
- Le poste détenu par Paul Bureau de Chaudière-Appalaches 
- Le poste détenu par Mylène Du Bois des Laurentides 
- Le poste détenu par Laura-Kim Dumesnil de la Mauricie 
- Le poste détenu par France Fradette du Centre-du-Québec 

 
Jude Brousseau ouvre la période de mise en candidature.  
 

- Mylène Du Bois propose Laura-Kim Dumesnil 
- Laura-Kim Dumesnil propose Mylène Du Bois. 
- Chantal Lalonde propose Paul Bureau. 
- Chantal Lalonde propose Pascale Vincelette. 

 
Chantal Lalonde propose la fin des mises en candidatures. 
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Jude Brousseau demande à chaque candidat s’il accepte le poste. Pascale Vincelette 
accepte. Paul Bureau accepte. Mylène Du Bois accepte. Laura-Kim Dumesnil accepte. 
Ces quatre représentants(e)s sont donc élus aux postes d’administrateur et 
administratrices du RQDS et s’ajoutent à Nathalie Chiasson représentante de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent et Dominique Morin représentant de l’Estrie. 
 
Paul Bureau rappelle que France Fradette a été nommée par le conseil d’administration 
au poste coopté pour une période d’un an. Jude Brousseau propose d’ajouter au 
procès-verbal une motion de félicitation pour le travail accompli par France Fradette à 
titre d’administratrice et de vice-présidente du conseil d’administration du RQDS. Paul 
Bureau indique qu’une lettre de remerciement lui sera en plus transmise sous peu. 
 
 
 

11. AUTRES AFFAIRES 
 

11.1 Révision de la cotisation annuelle au RQDS 
 
Le conseil d’administration soumet aux membres une proposition de révision du montant 
de la cotisation annuelle au RQDS, passant de 100 $ à 200 $. Il est également proposé 
de réviser annuellement le montant de la cotisation. 
 
Jude Brousseau demande quelles sont les intentions visées par la proposition. Paul 
Bureau explique qu’il y a bien sûr une intention financière, mais aussi un désir de 
sensibiliser davantage les membres à l’importance des travaux menés par le RQDS. 
 
Chantal Lalonde rappelle qu’au coût de la cotisation annuelle pour les membres 
s’ajoutent les frais d’inscription aux activités biannuelles comme contribution au RQDS. 
Elle souhaiterait que le tout se reflète dans les frais d’inscription aux activités pour les 
non membres. Le conseil d’administration tiendra compte de la suggestion dans 
l’établissement des frais aux activités. 
 

Résolution 2014-10-7 : 
 

« Considérant que le montant de la cotisation annuelle au RQDS est resté 
le même depuis la fondation du RQDS en 2005, 
 
Considérant les besoins financiers du RQDS, 
 
Considérant le souhait de sensibiliser les membres à l’envergure des 
travaux réalisés au RQDS, 
 
Il est proposé par Réjean Lampron et appuyé par Laura-Kim Dumesnil de 
hausser les frais de la cotisation annuelle des membres du RQDS à 200 $ à 
compter du 1er juillet 2015. Il est également proposé de réévaluer à chaque 
année le montant de la cotisation annuelle selon les besoins du RQDS. »  

 
Adopté à l’unanimité 
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11.2 Projet de collecte d’outils en développement social 
 
Ce point a été traité au point 7. 
 

 
11.3 Synthèse officielle de la Tournée des régions 

 
Un document officiel de la Synthèse de la Tournée des régions est remis à chaque 
personne présente. Des remerciements sont adressés au collectif de partenaires, aux 
représentant(e)s et aux membres des démarches régionales de développement social, 
aux participants à l’atelier du 15 mai 2014, à Communagir, aux bailleurs de fonds et 
enfin aux administrateurs et administratrices qui se sont succédés au conseil 
d’administration du RQDS. Le plan d’action 2014-2017 permettra de donner des suites à 
l’ensemble des réflexions qui ont été associées à la démarche de Bilan et perspectives. 
 
Jude Brousseau tient à féliciter toutes les personnes ayant contribué à réaliser la 
démarche. Le RQDS dispose d’un portrait du développement social et de 
préoccupations communes. Maintenant, il serait important de partager les travaux du 
RQDS par un évènement d’envergure comme un forum qui provoquerait les échanges 
avec des partenaires. D’autres membres partagent ce besoin de ne pas rester « entre 
nous » et de provoquer une vaste mobilisation au sujet du développement social.  
 
Rafik Boualam confirme que les travaux du RQDS ont déjà influencé les nouvelles 
orientations de la Fondation Lucie et André Chagnon. 
 
Les membres du conseil d’administration reçoivent et sont ouverts à cette proposition 
d’élargir, de mobiliser, d’interpeller et de positionner. Nathalie Chiasson affirme que le 
conseil d’administration porte la responsabilité de faire connaître le travail des membres 
du RQDS et le croisement des données actuel. Il faut propulser le document à la 
hauteur du travail qui y a été investi. 
 
 

11.4 Lancement du web documentaire 
 
Le web documentaire « Les bons coups du développement social » s’inscrit dans le plan 
de communication du RQDS, qui voulait mettre en valeur des initiatives structurantes en 
développement social témoignant de ses impacts et de sa diversité. Les contributions de 
l’équipe technique de Bokeh, du gouvernement du Québec et des acteurs des cinq 
initiatives sélectionnées sont soulignées. 
 
Le web documentaire est présenté aux participants. Une clé USB contenant le court-
métrage a été remise à chacun. Une copie en sera aussi déposée sur le site Internet du 
RQDS. 
 
 
 

12. ÉVALUATION DE L’ASSEMBLÉE 
 

Paul Bureau demande si des membres du RQDS souhaitent s’exprimer sur l’assemblée. 
Une proposition de disposer la salle en carré pour une prochaine fois est amenée.  
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Chantal Lalonde veut vérifier auprès des membres du RQDS si d’autres régions 
éprouvent des difficultés de liquidité liées à la modification des versements du 
Gouvernement dans le cadre du PARSIS. Compte tenu de l’heure avancée, Paul 
Bureau propose que les membres concernés rencontrent Chantal Lalonde lors de la 
pause. 
 
 
 

13. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Paul Bureau remercie les participants à l’assemblée générale annuelle.  
 
Résolution 2014-10-8 : 
 
« Il est proposé par Dominique Simard et appuyé par Laura-Kim Dumesnil de lever 
l’assemblée générale annuelle à 11h10. »  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Paul Bureau 
Président du conseil d’administration du RQDS 
Président d’assemblée 
Représentant de la Chaudière-Appalaches 

 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Christiane Lussier 
Coordonnatrice du RQDS  
Secrétaire d’assemblée  

 
 
 
 

Document provisoire rédigé le 29 octobre 2014 


