
 

 
 
 

Assemblée générale annuelle du Récifs 
23 octobre 2018 

 
RIOCM 

753, avenue du Mont-Royal Est 
Montréal, QC, H2J 1W8 

Et en WEBDIFFUSION via Facebook 
 
Étaient présent-es: Mariella Di Paola, Katherine Girard, Nathalie Gizdon, Marjolaine Goudreau,           
Guy Jolicoeur, Geneviève Plourde, Caroline Savoie,  
En Webdiffusion: Lamz Marie Nancy, Louise Poitras, Nathalie Langlais, Pierrette Mathieu,           
Denis Ménard, Jacques Lecours, Isabelle Maillé, Hélène Roy, Marise Levasseur, Pierre Ghislain            
Lafortune, Hélène Bilodeau, Josée Blanchette, Géraldine Bureau, Nathalie Ferreira, Geneviève          
Plourde, Josée Grenier, Lise Goudreau, Maude Fréchette, Nathalie Langlais, Lorraine fleury,           
Mylène Barbe, Lise Verreault 
 
1. Ouverture de l’Assemblée et constat du quorum à 18h15  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
3. Mot de la présidente du RÉCIFS 
La présidente souligne que le RÉCIFS présente son assemblée générale annuelle en 
webdiffusion pour la première fois et souhaite, par cette initiative, rejoindre toutes les régions où 
se situent nos membre. La présidente souhaite également que les personnes prenant part à 
l’assemblée générale par Webdiffusion puissent prendre parole et donner des suggestions.  
 
4. Nomination d’un.e président.e d’assemblée et d’un.e secrétaire 
Guy Jolicoeur est proposé comme président d’assemblée par Marjolaine Goudreau, appuyé par 
Nathalie Gizdon. 
Nathalie Gizdon est proposée comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Mariella Di Paola.  
 



5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 12 
septembre 2017 
Lecture du plan d’action par Guy Jolicoeur. Il est proposé par Katherine Girard et appuyé par 
Caroline Savoie d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 12 septembre 2017.  
 
6. Adoption du bilan financier et du bilan annuel 
Guy présente les états financier du 31 mars 2018 ainsi que la projection des revenus. Il 
souligne une nette progression au niveau de membership. Adoption du bilan financier par 
Caroline Savoie,  appuyée par Mariella Di Paola. 
Demande de financement PSOC 
Guy expose également les liquidités du Récifs. Adoption du bilan des liquidités proposée par 
Caroline Savoie, appuyée par Mariella Di Paola.  
 
7. Adoption du plan d’action 
Lecture du plan d’action 2017-2019 par la présidente. 
Plusieurs actions ont été réalisées et doivent être poursuivies: concertation avec les autres 
associations de professionnelles (exercice déjà entamé avec l’association des infirmières); 
Agrandir notre base de membres; faire une vidéo et participer aux colloques de travail social, 
aller à la rencontre des étudiants en travail social (dans les universités et les cégeps); 
Continuer à mener les revendications du groupe facebook TS indignations et solutions, 
toutefois, la base du Récifs n’est toujours pas de 10% des travailleuses et travailleurs inscrits à 
l’ordre; 
Transformation de l’ordre, se présenter aux AGA de l’ordre afin de faire des revendications; 
Sensibilisation de la population au rôle du travail social, réalisation d’un communiqué de presse 
par rapport au transfert de travailleuses sociales et travailleurs social dans les GMF, contact 
avec un journaliste concernant l’outil OCCI; 
Consolidation du récifs; afin d’obtenir une permanence, le récifs complètera une demande de 
financement PSOC, si possible.  
Le Récifs est récemment devenu membre de l’AIFRIS et a participé à l’AGA, 
 
Projet avec l’université pour accueillir une stagiaire 4 jours par semaine. Proposition de mettre 
la stagiaire dans le plan d’action par Katherine et appuyée par Caroline. Proposition de 
résolution pour demande psoc par Caroline Savoie, appuyé par Mylène Barbe 
 
 
8. Ratification des actes des administratrices  
Patricia Desaulniers propose que l’assemblée générale ratifie les actes posés par le conseil 
d’administration. La proposition est appuyée par Hélène Bilodeau. 
 
9. Élection des administratrices 
6 membres du conseil d’administration acceptent de renouveler, dont Marjolaine Goudreau, 
Guy Jolicoeur, Katherine Girard, Nathalie Gizdon, Caroline Savoie et Mariella Di Paola. 
 



Nathalie Ferreira se propose pour le CA, souhaite rencontrer les administratrices et 
administrateurs avant d’accepter définitivement.  
 
10. Souhaits de l’assemblée 
 
Souhait d’une deuxième vidéo (qui pourrait rejoindre les TTS) 
Souhait d’être plus présent dans différents réseaux, la mobilisation autour des enjeux que les 
gens vivent. Le Récifs est prêt à se déplacer pour des rencontre midis et des 5 à 7. 
Souhait de pouvoir produire des infolettres en français et en anglais pour tenir les membres au 
courant des actions que le récifs réalise, au moins une avant le temps des fêtes. 
Souhait que le Récifs soit représenté par des agents de liaison par régions.  
Souhait de participer à des conférences avec l’IRIS pour rassembler des gens autour de leurs 
enjeux. 
 
11. Varia ouvert 
Invitation lancée aux gens de nous écrite pour obtenir des affiches à poser dans leur 
établissement et pour obtenir des t-shirts.  
 
12. Levée de l’assemblée  


