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Mission du Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne : 

Collaborer avec les divers secteurs de la communauté afin de favoriser  l’inclusion sociale, réduire 
la pauvreté et faciliter la mise en place d’outils pour améliorer la qualité de vie.  

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Réseau d’inclusion communautaire de la 
Péninsule acadienne, tenue à Shippagan, le 9 novembre 2015, à 17 h 30. 

Sont présents : Mmes Anne Godin (CA) 
   Annie Robichaud (citoyenne) 
   Brigitte Gauvin (Secours amitié) 
   Carmen Thériault (CA) 
   Christine Bourgoin (SIES) 
   Diane Butler (Village de Paquetville) 
   Émilie Bourgeois (CA) 
   Gabrielle Blanchard (citoyenne) 
   Isabelle Thériault (CKLE) 

Karen Lanteigne (CA) 
Line McGraw (Accueil de jour) 

   Marie-Eve Chiasson (Déplacement Péninsule) 
Marilène Chiasson (CA) 

   Mélissa Basque (Déplacement Péninsule) 
   Nicole Savoie (MEPFT) 
   Shelley Robichaud (HCSC-Lamèque) 
   Suzane Arsenault (CA) 
  MM.  Dominique Pépin-Filion (UMCS) 

Jean-Claude Larocque (Auditeur) 
 Léo-Paul Pinet (CBPA) 
 Patrice-Eloi Mallet (Amis UMCS) 

Stéphane LeClair (SIES) 
Yvon Arseneau (CA) 
Yvon Duguay (CKRO) 

Sont absents 
(CA seulement) : M.  Gilles Gagné 
 
 
Réunion présidée par Mme Karen Lanteigne 
 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
La réunion débute à 17h40. Mme Karen Lanteigne présente les employées de 
Déplacement Péninsule : Mélissa Basque, coordonnatrice et Marie-Eve Chiasson, 
réceptionniste et responsable de la répartition. 

2. Vérification du quorum 
Il y a 7 membres du CA présents sur 8 au total. Le quorum est atteint. 
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3. Lecture et adoption  de l’ordre du jour 
Il est proposé d’avancer la présentation des états financiers au point 6 (au lieu de 8). 
Adoption de l’ordre du jour modifié proposée par M. Yvon Arseneau, appuyé de M. Patrice-
Éloi Mallet. Adotpé. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle 
Quelques coquilles d’orthographes sont repérées et corrigées. L’adoption du procès-verbal 
modifié proposée par Mme Suzane Arsenault, appuyée de Mme Shelley Robichaud. 
Adopté. 

5. Suivis au Procès-verbal 
Julie indique qu’elle a demandé à son conseil s’ils désiraient apporter des amendements 
aux règlements du RIC-PA (suggestion de M. Léo-Paul Pinet à l’AGA de l’année passée) et 
que le CA avait déterminé qu’il n’était pas nécessaire de faire de changements.  

6. Présentation des états financiers 
Adoption proposée par M. Yvon Arseneau, appuyé de Mme Marilène Chiasson. Adopté. 

7. Nomination de la firme d’audit pour l’année 2014-2015 
Mme Anne Godin propose le choix de la firme Losier, Doiron, Larocque et Hébert comme 
auditeur indépendant. Appuyée de Mme Carmen Thériault. Adopté. 

8. Rapport des activités du RIC-PA 
Le rapport est déposé par Mme Julie Landry-Godin 

9. Rapport des activités de Déplacement Péninsule 
Le rapport est déposé par Mme Mélissa Basque. 
Les gens présents sont très satisfaits et même impressionnés par les résultats des 
statistiques de Déplacement Péninsule. De nombreuses questions sont posées et le public 
y semble intéressé.  

10. Ratification des décisions du Conseil d’administration  
Ratification proposée par M. Yvon Arseneau, appuyé de M. Léo-Paul Pinet.  

11. Élection  
Trois nouvelles candidatures sont présentées :  

 Mme Gabrielle Blanchard de Maisonnette pour représenter les citoyens; 
 Mme Nicole Savoie, directrice régionale du Ministère de l’Éducation post-

secondaire, formation et travail pour représenter le gouvernement;  
 Mme Dianne Butler, conseillère au village de Paquetville, pour représenter le 

gouverenent. 
 Les trois nouvelles candidates acceptent leur nomination et sont élues par 

acclamation.  
 M. Léo-Paul Pinet propose l’adoption du conseil d’administration 2015-2016 tel 

que mentionné, appuyé de Mme Émilie Bourgeois. Adopté. 
12. Lancement du site web 

Julie procède à la présentation des suivis au plan régional, ainsi qu’au lancement de la 
boîte à outils. Le public est très satisfait du site, ainsi que de ses composantes. La boîte à 
outils est particulièrement appréciée.  

13. Levée de l’assemblée 
Proposée par Mme Carmen Thériault, à 19h25. 
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Conseil d’administration du RICPA 

 SECTEUR 
COMMUNAUTAIRE 

(OSBL) 

SECTEUR PRIVÉ 
(entreprises, etc.) 

SECTEUR CITOYEN  
(en général, ou ayant 

connu la pauvreté) 

SECTEUR 
GOUVERNEMENTAL 
(fonction publique, 

élus, etc.) 

1 Suzane Arsenault  
Comité Avenir 
Jeunesse (2018) 

Gilles Gagné  
Le Réseau des Échos 
(2016) 

Karen Lanteigne 
(2017) 

Carmen Thériault 
Village de Paquetville 
(2017) 

2 Yvon Arseneau 
Fondation 
communautaire 
(2016) 
 

Anne Godin 
Consultante (2018) 

Marilène Chiasson  
(2016) 

Émilie Bourgeois 
Min. Dév. Social  
(2017) 

3 À combler (2018) À combler (2017) À combler (2018) 
Mme Gabrielle 
Blanchard 

À combler (2018) 
Nicole Savoie 

4 À combler (2018) 
(optionnel) 

À combler (2018) 
(optionnel) 

À combler (2018)  
(optionnel) 

À combler (2018) 
Mme Dianne Butler 

 
 
 
  

 
___________________________ 

Karen Lanteigne, présidente 
 
 
 
 

___________________________ 
Suzane Arsenault, secrétaire 

 
JLG/27/08/2014 


