
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de procès-verbal 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Québec, 28 octobre 2019 
  



1. Élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée générale 2019 

 
• Il est proposé que Jacques Beaudoin soit président et que Marc Garon agisse comme 

secrétaire de l’assemblée. 

 
Proposée par : Gervais Darisse 
Appuyée par : Robert Mackrous 
Résultat : adopté  
 
 

2. Proposition d’ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 octobre 2018 
4. Dépôt du rapport d’activités 2018-2019 
5. Finances 

a. Dépôt du rapport du vérificateur externe 
b. Désignation du vérificateur externe 

6. Priorités 2019-2020 
7. Élections au CA 
8. Remerciement des membres du CA 
9. Levée de l’assemblée 

 
• Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
Proposée par : Gervais Darisse 
Appuyée par : André Castonguay 
Résultat : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 octobre 2018 
 
• Il est proposé que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 octobre 

2018 soit adopté tel que présenté. 

 
Proposée par : Yvon Fafard 
Appuyée par : Chantal Desjardins 
Résultat : Adopté 
 



4. Rapport d’activités 2018-2019 
 
• Il est proposé que l’assemblée générale se déclare satisfaite du rapport d’activités 

2018-2019 tel que présenté. 

 
Proposée par : André Castonguay 
Appuyée par : Martin Bécotte 
Résultat : adopté 
 
 

*** Jessie Poulette, présidente du RQOH, procède à la présentation de la nouvelle 
directrice générale, Chantal Desfossés, qui prend ensuite quelques minutes pour 

s’adresser à l’assistance. *** 
 

5. Finances 
 

a. Dépôt du rapport du vérificateur externe 
 

• Il est proposé que l’assemblée générale se déclare satisfaite du rapport du 

vérificateur externe pour l’année financière 2018-2019 tel que déposé. 

 

Proposée par :  
Appuyée par :  
Résultat : proposition adoptée à l’unanimité 

 

b. Désignation du vérificateur externe 
 

• Il est proposé que le mandat de vérification externe pour l’année 2019-2020 soit 

confié à la firme APSV comptables professionnels agréés inc. 

 
Proposée par : le conseil d’administration 
Appuyée par : Robert Mackrous 
Résultat : adopté à l’unanimité 

 
 

6. Priorités 2019-2020 
 

• Il est proposé qu’en plus de poursuivre le travail sur ses dossiers courants, les six 

éléments suivants soient considérés comme les priorités du RQOH pour l’année 

2019-2020 : 

o La révision du programme AccèsLogis en mettant l’accent sur la pérennité des projets, 
ainsi que la programmation annuelle de 5 000 nouveaux logements. 



o Le maintien et la bonification de la Stratégie nationale sur le logement pour qu’elle 
réponde mieux aux besoins des ménages et qu’elle respecte les priorités du secteur du 
logement communautaire québécois. 

o Le rehaussement à 30 millions $ du financement du soutien communautaire en 
logement social couplé à l’application et la consolidation des principes historiquement 
défendus par le secteur des OSBL d’habitation. 

o La poursuite des efforts pour faire reconnaître le logement communautaire comme une 
solution de choix pour loger les familles et les personnes, incluant l’organisation de 
journées « portes ouvertes » en avril 2020. 

o Le lancement et la promotion d’un véhicule d’épargne mutualisé entièrement consacré 
à la mise en valeur des réserves immobilières collectives et la reconnaissance de ce 
véhicule par les partenaires du secteur. 

o La bonification du soutien financier de la mission des fédérations conformément à la 
politique de reconnaissance de l’action communautaire autonome.  

 

 
Proposée par : le conseil d’administration 
Appuyée par : Denise Godbout 
Résultat : adopté à l’unanimité 
 
 

7. Élections au CA 
 

• Il est proposé, conformément à l’article 4.8.1 des règlements généraux du RQOH, de 

procéder à l’entérinement en bloc des candidatures suivantes telles que soumises par 

les fédérations : 

 

Nom Fédération 

Martin Bécotte FROHME 

Caroline Dubé FROH 

André Castonguay FROHQC 

Richard Demers FROHQC 

Gervais Darisse FOHBGI 

Chantal Desjardins FOHM 

Isabelle Leduc FOHM 

Richard Maziade FROHMCQ 

Jessie Poulette FOH3L 

Iza Godbout ROHSCO 

 
Proposée par : Gaétan Larose 
Appuyée par : Guylaine Bédard 



Membre non-fédéré ou membres associés (chapitre 5) : Bernard Campeau de HRO est 
proposé par Alain Tanguay 
Résultat : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

8. Remerciement des membres du CA 
 

• Il est proposé de remercier Lucien Roy et Nancy Brisson, membres du CA qui ont 

terminé leur mandat en 2019-2020, ainsi que les membres du CA s’étant 

(ré)engagés pour le mandat actuel. 

 
Proposée par : Jacques Beaudoin 
Appuyée par : Iza Godbout 
Résultat : proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

• L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever l’assemblée générale du RQOH 

2019. 

 
Proposée par : Gervais Darisse 
Appuyée par : Richard Demers 
Résultat : proposition adoptée à l’unanimité 
 
Levée de la séance à 11 H 19. 
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