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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du RIOCM 
Tenue le 15 octobre 2013 

Centre St-Pierre, salle 100 
De 9h00 à 16h00 

 

ORDRE DU JOUR 

0. Accueil et inscription  
1. Ouverture de l’AGA, mot de bienvenue et vérification du quorum  
2. Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat  
3. Adoption de l'ordre du jour  
4. Campagne de mobilisation PSOC  
5. Entérinement de la liste des membres  
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 2012  
7. Adoption du rapport d’activités 2012-2013  
8. Adoption des états financiers 2012-2013  
9. Nomination de la firme de vérification comptable  
10. Présentation de l’analyse de la conjoncture  
11. Présentation de la plate-forme de revendications du RIOCM  
12. États généraux CTROC  
13. Élection des membres du conseil d’administration  
14. Adoption des priorités du RIOCM 2013-2014  
15. Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 & adoption de la cotisation annuelle  
16. Questions diverses  
17. Levée de l’assemblée générale annuelle 
 
______________________________________________________________________________ 
 

1. Ouverture de l’AGA, mot de bienvenue et vérification du quorum  
Il est proposé par Liza Novak (Centre communautaire Mountain Sights) d’ouvrir l’assemblée 
générale à 9h16 suite à la constatation du quorum. 

   Adopté à l’unanimité 
 

2. Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat  
Il est proposé par Reynald Leboeuf (Maisons Adrianna), appuyé par Ann Richard-Webb (Femmes 
du monde à Côte-des-Neiges), que Louise Desmarais agisse comme présidente d’assemblée  et 
Marie-Soleil Ouellette agisse à titre de secrétaire d’assemblée.  

Adopté à l’unanimité 
 
 



Assemblée générale annuelle 2013 - RIOCM Page 2 
 

Sébastien Rivard prend un instant pour remercier quelques personnes dont Liza Novak (Centre 
communautaire Mountain Sights) pour ses quatre années au Conseil d’administration du RIOCM 
et Pierre Bacon (Maison des jeunes l’Imagerie) pour avoir entre autres solidifié le lien entre les 
différentes maisons de jeunes. Il en profite aussi pour souligner l’excellent travail de Josée 
Lavigne (Bureau de consultation jeunesse) et de Claudelle Cyr qui quitte le regroupement. 
L’assemblée leur offre une chaleureuse main d’applaudissement.  
 
Louise Desmarais, présidente d’assemblée, explique le déroulement, l’horaire ainsi que les 
procédures de l’assemblée. 
 

3. Adoption de l'ordre du jour  
Il est proposé par Marcel Léonard (Regroupement de parents de personne ayant une déficience 
intellectuelle de Montréal), appuyé par Chantal Bergeron (Service bénévole d’entraide Anjou) 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

   Adopté à l’unanimité  
 

4. Campagne de mobilisation PSOC  
Intervention de Claudelle Cyr : Les appuis régionaux à la campagne de financement se 
multiplient et plus de 500 personnes de la délégation de Montréal sont attendues le 24 octobre 
pour la manifestation devant le parlement à Québec dans le cadre de la Semaine de la visibilité 
de l’action communautaire autonome. 
 
Intervention de Gaétan Châteauneuf : Il remercie tout d’abord les membres pour leur 
importante contribution au fond de mobilisation qui a atteint plus de 17 500 $. Au niveau de la 
logistique entourant la manifestation du 24 octobre à Québec, il demande aux membres un 
coup de main pour d’une part, mettre les lunchs dans les autobus et d’autre part, pour être 
volontaires à titre de responsable d’autobus. Ces responsables devront entre autres prendre les 
présences, distribuer des feuilles de slogans et des tracts à l’attention de la population.  
 
Intervention de Sébastien Rivard : Il fait le point sur l’état du dossier des pourparlers qui ont eu 
lieu avec le Ministère concernant le sous-financement du secteur communautaire. Le 
gouvernement reconnaîtrait l’existence de ce sous-financement sans toutefois s’engager dans 
l’attribution d’un montant d’où l’importance de poursuivre la mobilisation. Il confirme que les 
groupes venant en aide aux démunis qui avaient déjà reçu un montant PSOC il y a quelques 
années, verront une récurrence dans l’attribution de ce montant. 
 
Charles Lacas (Œuvres de Saint-Jacques) demande des précisions quant au déroulement de la 
journée du 24 octobre plus précisément quant à l’heure de départ des autobus et à 
l’identification des autobus. 
Réponse : Les autobus quitteront idéalement à 8h et oui, les autobus seront numérotés. 
L’horaire de la journée est la suivante : l’arrivée à Québec devrait se faire vers 11h et sera suivie 
d’une marche d’une trentaine de minutes en direction de l’Assemblée Nationale où il y aura une 
animation d’une heure quinze pour ensuite quitter vers Montréal autour de 14h. 
 
M. Altidor (ACCOHAM) demande comment se fera la répartition des gens dans chacun des 
autobus. 
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Réponse : Aucune liste ne sera faite pour l’embarquement toutefois,  le nombre approximatif de 
personnes qui quitteront à chaque point ayant été établi, le nombre d’autobus disponible à 
chacun de ces points sera prévu en conséquence. 
 
 

5. Entérinement de la liste des membres  
Corrections à apporter à la liste des membres qui se trouve aux pages 8 et 9 du Rapport 
d’activités: 

 Corriger le nom de l’organisme Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-
Trembles  

 Corriger le nom de l’organisme Association des parents du Centre Gabrielle-Major pour 
Association des parents en déficience intellectuelle et troubles envahissants du 
développement 

 
Il est proposé par Lorraine Decelles (Maison Aurore), appuyé par Chantal Zumbrunn (Club 
populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles), d’entériner la liste des membres telle 
que modifiée. 

             Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 2012  
Corrections à apporter au procès-verbal: 

 Ajouter le nom de Jacynthe Ouellette (Chic Resto Pop) à la liste des présences 

 Corriger le nom d’Aline Croteau (Habitations pignon sur roues) à la liste des présences 

 Corriger le nom de Michael Chervin (Projet Genèse) aux pages 5, 8 et 10 

 Corriger le nom du Centre communautaire Mountain Sights à la page 1 
 

Il est proposé par Lorraine Decelles (Maison d’Aurore), appuyé par Jacynthe Ouellette (Chic Resto 
Pop), d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 octobre 2012 avec 
corrections. 

             Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Adoption du rapport d’activités 2012-2013  
Présentation par Claudelle Cyr et Liza Novak (Centre communautaire Mountain Sights) du 
rapport d’activités 2012-2013. 
 
Parmi les points saillants, on mentionne la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire (page 16, point 1.4) et les travaux avec l’Agence de Montréal et les 
regroupements régionaux (page 15, point 1.3). Les présentatrices annoncent que le lancement 
du rapport de recherche élaboré suite à ces travaux portant sur les besoins de la population 
couverts et non-couverts par le milieu communautaire et les CSSS se fera en novembre en format 
« 4 à 7 ». Liza Novak souligne également l’importance du congrès d’orientation (page 27, point 
4.1) qui a permis aux membres de se doter d’une plateforme politique commune et d’identifier 
divers enjeux dont l’impact des fondations sur le secteur communautaire. Elle en profite 
également pour remercier toute l’équipe pour leur bon travail.  
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Claudelle Cyr rappelle le gain important qu’est celui de l’amendement au projet de loi portant 
sur les entreprises d’économie sociale. Cet amendement avait pour objectif de faire une 
distinction claire entre ce qu’est une entreprise d’économie sociale et un organisme 
communautaire. 
 
Reynald Leboeuf (Maisons d’Arianna) suggère de déplacer la liste des acronymes au début du 
rapport plutôt qu’à la fin pour en faciliter la lecture. 
 
Julie-Soleil Meeson (GRIP-Montréal) précise que bien qu’elle ne se retrouve pas sur la photo à la 
page 28 du rapport, elle est également bel et bien membre du conseil d’administration. 
 
La présidente d’assemblée en profite pour souligner l’excellent travail des auteurs du rapport 
d’activités 2012-2013. 
 
 

8. Adoption des états financiers 2012-2013  
Présentation par Reynald Lebœuf (Maisons d’Arianna), membre du conseil d’administration, des 
états financiers 2012-2013.  
 
Sébastien Rivard mentionne qu’une erreur s’est glissée à la page 5 où l’on devrait lire : 
 
      2013    2012 
CHARGES 
(…) 
Projet RIOCM-DSP    0    20,439 
20e  Anniversaire    20,098    0 
(…) 
 
Une demande de clarification concernant les coûts attribués au déménagement et au logement 
est faite. Plus précisément, on demande si le prix du logement a doublé. 
Réponse : Le prix du loyer n’a pas doublé mais il a effectivement augmenté considérablement. 
 
Michael Chervin (Projet Genèse) s’interroge à savoir s’il était prévu que le déficit soit couvert par  
les fonds de réserve. 
Réponse : Le déficit correspond effectivement à peu près à ce qui avait été prévu l’an passé. Le 
fond de réserve a permis de dépenser plus que ce qui a été gagné et ce, depuis quelques années 
déjà.   
 
Il est proposé par Samuel Saint-Denis-Lisée (Service d’hébergement St-Denis), appuyé par Julie-
Soleil Meeson (GRIP-Montréal), d’adopter les états financiers 2012-2013 avec corrections. 
 

             Adopté à l’unanimité 
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9. Nomination de la firme de vérification comptable  
Il est proposé par Reynald Leboeuf (Maisons d’Arianna), appuyé par Lorraine Decelles (Maison 
d’Aurore), de  reconduire le mandat de la firme comptable Roland Naccache et associés pour 
l’année 2013-2014. 

 Adopté à l’unanimité 
 

10. Présentation de l’analyse de la conjoncture  
Présentation par Claudelle Cyr du document Un coup d’œil sur la conjoncture politique et sociale 
pour l’année 2012-2013. 
 

 International : On constate le maintien des mesures d’austérité et un accroissement des 
inégalités entre les riches et les pauvres à l’échelle internationale. À son tour, le FMI 
constate que les mesures d’austérité ne sont pas une solution aux crises économiques. 
On assiste également à une montée de la xénophobie, du racisme et une aggravation de 
la crise écologique. Nous avons également assisté cette année à la légalisation du 
mariage gay en France et à diverses luttes et mobilisations contre l’installation et 
l’exploitation de pipelines. 

 Fédéral : Le mouvement Idle no more visant à maintenir les droits ancestraux des 
communautés autochtones s’est étendu à la grandeur du Canada s’est amalgamé à 
d’autres mouvements, tel le mouvement environnementaliste. La question de la 
réforme de l’assurance-chômage a également touché plusieurs provinces canadiennes 
et plus particulièrement celles de l’Est. 

 Provincial : Bien que le Parti québécois s’était engagé à revenir sur le gel des tarifs 
préférentiels accordés aux Québécois en matière d’hydroélectricité depuis 1962, il a 
quand même décidé de dégeler ceux-ci. De son côté, la réforme de l’aide sociale aura 
très certainement de nombreux impacts sur le milieu communautaire. L’approche LEAN 
vient limiter les services offerts dans le secteur public en matière de santé et de services 
sociaux. Ces coupures créent sans contredit des débordements qui sont absorbés par le 
secteur communautaire. Sur la question de l’assurance autonomie, un livre blanc a été 
déposé. Ce projet vise à relayer les services en soins à domicile à des agents-pivots qui  
veilleront à ce que le bénéficiaire reçoive des services dispensés par des entreprises en 
économie sociale en aide domestique, des entreprises privées et/ou des organismes 
communautaires. La question de l’enregistrement des organismes communautaires au 
registre du lobbyisme est également revenue sur la table cette année. Une telle mesure 
engendrerait un énorme surplus de charges administratives. La Table des 
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles a rédigé un 
mémoire à ce sujet  qui met en lumière plusieurs sources d’inquiétudes. 

 Communautaire : La réforme de l’assurance-chômage touche beaucoup les travailleurs 
et travailleuses du milieu, plus particulièrement en région où certains centres se voient 
contraints de fermer pendant la période estivale et de mettre leurs employés en 
« chômage technique ».  Au niveau des luttes, cette année on a entre autres vu les 
organismes se mobiliser sur la possibilité d’une tarification sociale des transports en 
commun. Enfin, il y a également eu une importante mobilisation pour que le 
gouvernement cesse de mettre de l’argent dans la Fondation Chagnon et qu’il ingère 
plutôt directement cet argent dans les organismes communautaires. 

 
Jacynthe Ouellette (Chic Resto Pop) demande s’il y a de l’avancement quant à une éventuelle 
grève sociale. 
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Réponse : Rien n’a été annoncé à ce propos. 
 
Andréa Corbin (Dans la rue) souligne que la Société de développement commercial tente 
d’amener les  organismes qui se trouvent sur une rue commerciale à payer des cotisations pour 
activités commerciales alors qu’ils n’en font pas, de toute évidence. Il semble qu’il soit 
impossible d’obtenir une exemption.  
Réponse : Le RIOCM est également préoccupé par cette question puisqu’il se situe également 
sur une artère commerciale. Claudelle Cyr demande aux groupes concernés de lui transmettre 
les informations dont ils disposent  le dossier dans l’objectif d’une éventuelle concertation. 
 
Chantal Zumbrunn (Club populaire des consommateurs de Pointe-St-Charles) ajoute que les 
organismes occupant des locaux de la CSDM connaîtront sous peu une augmentation de leur 
loyer et que certains seront même évincés de leurs locaux. L’objectif de la CSDM serait 
d’adapter les baux aux coûts du marché et/ou  de vendre ces bâtisses.  
Réponse : Le RIOCM mentionne qu’il a rencontré la CSDM à ce propos (Pages 19-20 du Rapport 
annuel) et qu’à ce moment, elle ne savait pas quand elle entamerait ce dossier. Le RIOCM a 
demandé que la CSDM fasse une rencontre commune avec tous les groupes de Montréal qui 
sont logés dans leurs locaux question d’éviter la tarification arbitraire. Le RIOCM a reçu une fin 
de non-recevoir à sa demande, ce qui ne l’empêchera pas toutefois de tenir sa propre rencontre 
avec les groupes concernés par cette situation. 
 
Marjorie Gagnon (Maison des jeunes Pointe-St-Charles) mentionne qu’à ce sujet, six centres 
d’éducation populaire sont présentement menacés d’éviction à Montréal puisqu’ils sont logés 
dans des bâtiments de la CSDM et ce, sans frais. Elle propose de suivre le dossier puisque 
plusieurs de ces centres sont membres du RIOCM et qu’ils sont présentement en négociation 
avec le Ministère de l’éducation. 
Réponse : Cette situation est différente de la précédente puisqu’eux ne paient pas de loyer. 
 
Amandine Siess (Comité social Centre-Sud) mentionne que son organisme fait parti des six 
centres d’éducation populaire concernés et que bien qu’ils ne paient pas de loyer, ils hébergent 
à même leurs locaux, des organismes communautaires qui sont touchés par le problème. Elle 
mentionne que les groupes concernés devraient avoir des nouvelles quant à l’avancement du 
dossier en décembre et qu’elle tiendra le RIOCM au courant des décisions et d’une éventuelle 
mobilisation si nécessaire.  
 
Michael Chervin (Projet Genèse) ajoute qu’au sujet de l’extension des services, il constate la 
même dynamique au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu’au Ministère de 
l’immigration et des communautés culturelles qui relayent tous les deux le soutien à la 
recherche d’emploi au milieu communautaire. Concernant la Charte des valeurs, il désire savoir 
quels sont les facteurs qui pourraient amener le RIOCM à devoir se prononcer sur celle-ci.  
Réponse : Advenant que le RIOCM soit considéré comme un organisme parapublic puisqu’en 
parti financé par le gouvernement, il pourrait être amené à devoir se conformer aux principes 
énoncés par la Charte. Or, rien n’indique que ce soit le cas pour le moment. 
 
M. Altidor (ACCOHAM) demande quel est l’intérêt de traiter de la Commission Charbonneau 
dans le document présenté. 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2F&ei=K5JlUsujM7La4APP5YCgDg&usg=AFQjCNHVVRsTL9QmRvELG612qgH5ML3hgQ&sig2=QGDWzlPFgtjBKRW6okO8yA&bvm=bv.54934254,d.dmg
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Réponse : C’est un élément important de la conjoncture politique dans laquelle le RIOCM évolue 
actuellement. Ça ne touche pas le milieu communautaire directement mais il est possible 
qu’indirectement, elle influence l’agenda politique. 
 
 

11. Présentation de la plate-forme de revendications du RIOCM  
Sébastien Rivard présente la Plateforme de revendications communes 2013. 
 
Liza Novak (Centre communautaire Mountain Sights) confiante du résultat de la campagne de 
mobilisation, suggère de développer un mécanisme qui permettra d’encadrer les organismes 
dans la gestion de la croissance.  
Réponse : Il pourrait être possible d’inclure une formation à cette fin au programme de 
formation du RIOCM. 
 
Thérèse Collin (Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle) félicite le 
RIOCM pour la mise à jour de sa plateforme. Celle-ci permet entre autres de mettre le nouveau 
personnel au diapason quant à la mission des groupes membres. 
 
Chantal Bergeron (Service bénévole Centraide Anjou) constate que les organismes stagnent : 
pour développer de nouveaux projets et progresser,  il est nécessaire d’embaucher de nouveaux 
employés ce qu’ils n’ont pas les moyens de faire. 
 
Judith Chafoya (Service à la famille chinoise) témoigne de la difficulté de répondre aux normes 
établies par le Ministère de l’immigration et des communautés culturelles pour l’obtention 
d’une subvention notamment quant à la charge administrative qu’engendre le dépôt de la 
demande. 
 
Anne-Marie Dziewiszek (Maison multiethnique Myosotis) a développé une stratégie dans le but 
d’être éventuellement rémunérée par le Ministère pour les services dispensés par son 
organisme : elle demande aux CLSC de lui faire parvenir une lettre de référence pour chaque 
demande de service et elle entend éventuellement présenter ces lettres au Ministère de la 
santé et des services sociaux. 
Réponse : Le Comité santé et services sociaux tiendra un colloque à ce sujet : depuis les 
coupures et les fusions, certains établissements essaient de prendre le contrôle sur la clientèle 
des organismes ce qui va à l’encontre de l’autonomie de ces derniers. Il est effectivement 
nécessaire de développer une stratégie pour contrer cette situation. 
 
Il est proposé par Chantal Zumbrunn (Regroupement des consommateurs de Pointe-St-Charles), 
appuyé par Liza Novak (Centre communautaire Mountain Sights), d’entériner la Plateforme de 
revendications communes 2013  telle que proposée. 

        Adopté à l’unanimité  
 
Présentation d’une vidéo d’introduction au projet d’États généraux par Benoît Larocque (ROCL). 
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12. États généraux CTROC  
Benoît Larocque (ROCL) présente le projet des États généraux du mouvement communautaire 
autonome aux membres.  
 
Il partage les objectifs généraux du projet et les étapes qui devront être suivies pour parvenir à 
la réalisation de la démarche. À la question portant sur la nature des décisions qui seront prises, 
il est entre autres question d’identification des priorités, de choix éthiques et d’adhésion morale 
à ces choix. Tout ça dans un objectif de consolidation des orientations visées par les groupes. 
 
L’objectif pour chaque groupe, est de prendre le temps de se questionner quant à son 
orientation. Les groupes sont libres d’adapter la démarche à leurs besoins et ils sont également 
libres de se retirer du projet s’ils le souhaitent. Les groupes seront appuyés dans leurs décisions 
et leur prise de position par le RIOCM qui s’engage à respecter les engagements pris par ses 
groupes membres. 
 
Bien qu’il soit indiqué dans le document présenté que la date limite de transmission des 
réponses obtenues à l’étape 1 soit novembre 2013, il reconnaît que les groupes membres du 
RIOCM ont été mis au courant tardivement et s’engage à repousser la date pour la fin janvier 
2014. 
 
Les regroupements ne sont pas invités à participer : ils doivent se charger de relayer 
l’information à leurs groupes membres. Le projet s’adresse également aux groupes qui ne sont 
pas membres du RIOCM et ceux-ci seront avisés de la démarche voie électronique. Il est aussi  
suggéré de transférer l’information à ces groupes via les Tables de quartier. 
 
Quant au financement de la démarche, une demande de subvention au SACAIS à été déposée et 
est présentement en traitement. Advenant que cette subvention ne soit pas accordée, il faudra 
trouver une alternative pour financer l’étape 3 du projet. 
 
Sébastien Rivard profite de la fin de ce point pour présenter Michel Beaudelaire Siewé, 
comptable au RIOCM aux membres présents. 
 

13. Élection des membres du conseil d’administration  
Trois postes sont vacants au Conseil d’administration du RIOCM, deux mises en candidature ont 
été reçues. 
 
Il est proposé par Julie-Soleil Meeson (GRIP-Montréal), appuyé par Mireille-Éliane Pilon (Centre 
d’écoute et de référence Halte Ami), que Louise Desmarais soit présidente d’élections et que 
Marie-Soleil Ouellette soit secrétaire d’élections. 

Adopté à l’unanimité 
 
Présentation des candidates : 

 Josette Jacques (ACCOHAM) se propose 

 Naima Boukhatem (Petite Maison de la Miséricorde) se propose 
 

Élue par acclamation 
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Il est également proposé par Johanne Cooper (Maison Tangente), appuyé par Reynald Leboeuf 
(Maisons Adrianna) que Colette Casavant (Regroupement Entre-Mamans) siège sur le conseil 
d’administration. Cette dernière accepte le mandat sous-réserve de l’entérinement de sa 
candidature par son conseil d’administration. 

Élue par acclamation 
 
La présidente d’élection déclare élues par acclamation les personnes suivantes au conseil 
d’administration du RIOCM : Josette Jacques, Naima Boukhatem et Colette Casavant. 
 
 

14. Adoption des priorités du RIOCM 2013-2014  
Charles Lacas (Œuvres de Saint-Jacques) et Julie-Soleil Meeson (GRIP-Montréal) présentent les 
priorités du RIOCM pour l’année 2013-2014. 
 
Andréa Corbin (Dans la rue) demande ce qu’est le « Comité fondation ». 
Réponse : Le Comité fondation a été mis sur pied suite à un colloque portant sur les PPP avec la 
CSN, le Regroupement des organismes famille et le RIOCM auxquels d’autres groupes se sont 
greffés. Il travaille actuellement sur la question de la fondation Chagnon. 
 
Suite à une question sur le point 1.5, Sébastien Rivard présente aux membres l’auteure du 
rapport de recherche en question, Julie Nicolas (Centre de soir Denise Massé). La recherche, 
portant sur la situation du mouvement communautaire à Montréal, a été menée  conjointement 
avec l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et sera présentée aux membres 
lors d’un lancement qui se tiendra en novembre. 
 
Louise Desmarais demande des précisions concernant le programme de formation du RIOCM. 
Réponse : Ce programme est renouvelé chaque année et il est disponible sur le site internet du 
RIOCM.  Ces formations sont gratuites pour les membres et  20$ pour les non-membres. 
 
Il est proposé par Nancy Harvey (ROCFM), appuyé par Christine Lafleur (Info-femmes), d’ajouter 
au point 3.6 « participation au comité des 3P sociaux du ROCFM » 

  
Amendement adopté à l’unanimité 

 
Il est demandé de pondérer le degré de participation des groupes membres du RIOCM aux 
actions proposées au point 3. À cette demande, Sébastien Rivard mentionne que le degré de 
participation varie en fonction de des périodes de l’année. 
 
Il est proposé par Simon Ambeault (Carrefour populaire de St-Michel), appuyé par Valentina 
Barbosa (Centre d’action socio-communautaire de Montréal), d’adopter les  priorités 2013-2014 
telles qu’amendées. 

Adopté à l’unanimité 
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15. Dépôt des prévisions budgétaires 2013-2014 & adoption de la cotisation annuelle  
Les prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014 sont présentées aux membres par Sébastien 
Rivard. 

 Le montant à la cotisation spéciale aux Fonds de mob sera ajusté à 18000 $   

 Le montant de la mobilisation/promotion sera augmenté à environ 28000 $ 

 En conséquence, le montant du déficit devrait être de l’ordre des 15000 $ 
 
Charles Lacas (Œuvres de Saint-Jacques) s’interroge sur le solde de 80 000 $ inscrit à la page 4 
des États financiers. Il demande pourquoi le RIOCM se trouve en déficit alors que cet argent 
n’est pas utilisé. 
Réponse : Du 80 000 $, 46 000 $ ne sont toujours pas affectés toutefois, se montant diminuera 
suite à l’augmentation des charges reliées à la mobilisation. Pour le reste, il s’agit du « bas de 
laine » de regroupement. 
 
Sébastien Rivard présente la cotisation annuelle qui est proposée. 
 
Il est proposé par Julie-Soleil Meeson (GRIP-Montréal), appuyé par Andréa Corbin (Dans la rue), 
de majorer de 5 % du taux de 2012-2013 la cotisation annuelle pour 2013-2014. 

      Adopté à l’unanimité 
 

16. Questions diverses  
 
Samuel Saint-Denis-Lisée (Service d’hébergement St-Denis) annonce qu’il distribuera à la sortie, 
des cartes postales à signer et à faire parvenir au ministre des finances dans l’objectif de 
dénoncer le sous-financement des organismes communautaires.  
 
 

17. Levée de l’assemblée générale annuelle 
Il est proposé par Solange Baril (Groupe Harmonie) de lever l’assemblée générale annuelle 2013 
du RIOCM à 14h55.  

Adopté à l’unanimité 
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Annexe 1 

 
 

Présences AGA 15 octobre 2013 

Accès bénévolat Tatiana Carol 

Accès bénévolat Emmanuelle Pons 

ACCOHAM M. Altidor 

ACCOHAM Josette Jacques 

ACHIM François Tremblay 

Action Centre-Ville Yamina Bessar 

APTDITED Isabel Molliet 

Association des polytoxicomanes anonymes Caroline Fortin 

Association haïtiano-canado-québécoise d'aide aux démunis Patrick Volny 

Auberge du cœur - Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de 
Montréal 

Alain Giroux 

Bureau de consultation jeunesse Hassan 

Bureau de consultation jeunesse Janick 

Bureau de consultation jeunesse Junior 

Carrefour d'entraide Lachine inc. Jean-Pierre Hébert 

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est Carole Legault 

Carrefour des femmes d'Anjou Jeanne-Françoise Nsanganniyumukama 

Carrefour populaire de Saint-Michel Simon Ambeault 

Centre communautaire des femmes Sud-Asiatique Shipro Baroa 

Centre communautaire Mountain Sights Liza Novak 

Centre d'action socio-communautaire de Montréal Valentina Barbosa 

Centre de santé des femmes de Montréal Anabelle Caron 

Centre de soir Denise Massé Julie Nicolas 

Centre d'écoute et de référence Halte Ami Mireille-Éliane Pilon 

Centre d'éducation et d'action des femmes Marianne Bourbonnais 

Centre des aînés Côte-des-Neiges Roger Risasi 

Centre des femmes de Montréal  Dorys Makhoul 

Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles Brigitte Labelle 

Centre des femmes italiennes de Montréal Nadia Fazio 

Centre des femmes RDP Lorena Rodriguez 

Centre Scalabrini Miguel Arevalo 

Chic Resto Pop Jacynthe Ouellet 

Club populaire des consommateurs de Pointe-St-Charles Chantal Zunbrum 

Comité social Centre-Sud Armandine Siess 

Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce Halal Al Ubaidi 
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Conseil des aînés Notre-Dame-de-Grâce Sheri McLeod 

CRADI Thérèse Colin 

Dans la rue Andréa Corbin 

Entraide Léo Théoret Chantal Goutard 

Entre-Mamans Colette Casavant 

Ex Aequo Jean-François Filiatrault 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges Ann Richard-Webb 

Fondation de la Visite Manon Leclerc 

Gai Écoute Christian Paul Carrière 

GRIP-Montréal Julie-Soleil Meeson 

Groupe Harmonie Solange Baril 

Groupe Harmonie Sihem Boutaleb 

Groupe L'Entre-gens Denise Gagné 

Habitations pignon sur roues Aline Croteau 

Halte la Ressource Jeanine Bourget 

Halte la Ressource Baya El Hachemi 

Info-femmes Christine Lafleur 

La Marie Debout Cartherine Proulx 

Les Œuvres de Saint-Jacques Charles Lacas 

L'Imagerie local des jeunes Susie Richard 

Main forte Bertrand Rougeron 

Maison d'Aurore Lorraine Decelles 

Maison d'Aurore Aline Mongeon 

Maison des jeunes de Pointe-St-Charles Marjorie Gagnon 

Maison des jeunes de St-Léonard Antonin Favron 

Maison des jeunes du Plateau Sophie Laquerre 

Maison du Parc Catherine Breton 

Maison multiethnique Myosotis Anne-Marie Dziewiszek 

Maison Tangente Johanne Cooper 

Maisons Adrianna Isabelle Dagenais 

Maisons Adrianna Denise Desjardins 

Maisons Adrianna Reynald Leboeuf 

Mères avec pouvoir Valérie Larouche 

Parrainage civique de l'est de Montréal Josiane Robert 

Parrainage civique de Montréal Marie-Stéphanie Girard 

Parrainage civique de Montréal Joanne Téodori 

Petite Maison de la Miséricorde Michelle Pelletier 

Petite Maison de la Miséricorde Naima Boukhatem 

Portail VIH-Sida Pierre-Henri Minot (AM) 

Portail VIH-Sida Marc Leclerc 

Projet Genèse Michael Chervin 
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Regroupement des parents de personne ayant une déficience 
intellectuelle de Montréal 

Marcel Léonard 

Regroupement Entre-Mamans Colette Casavant 

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux Diana Lombardi 

RIOCM Sébastien Rivard 

RIOCM Claudelle Cyr 

RIOCM Monique Moisan 

RIOCM Animatrice 

RIOCM Secrétaire 

RIOCM Gaétan Châteauneuf 

RIOCM Michel Baudelaire Siewé 

RIOCM Benoît Larocque 

ROCFM Nancy Harvey 

ROPMM Gabriel Bouchard 

Service à la famille chinoise Judith Chafoya 

Service bénévole d'entraide Anjou inc. Chantal Bergeron 

Service d'hébergement St-Denis Samuel Saint-Denis-Lisée 

Sida bénévoles Montréal Michael Foster 

Sida bénévoles Montréal Kamilla Petrosyan 

Stella Sara Auclair 

  

Projet PAL - Observateur John Harvey 

La Sortie - Observateur Ronald Lepage 

  

96 personnes présentes  

72 groupes membres  

2 groupes observateurs  

 


