RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR LA PRATIQUE DES HISTOIRES DE VIE
PROCÈS-VERBAL POUR LA 23E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE QUI AURA LIEU
LE 16 NOVEMBRE 2016 à 17h 00
À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI ET EN VISIOCONFÉRENCE À MONTRÉAL
Présences : Jeanne-Marie Rugira, Dominique Lapointe, Jean-Philippe Gauthier, Diane Léger,
Jean Humpich, Dany Héon, Clency Rennie, Sacha Genest-Dufaut, Mathieu Leblanc-Casavant,
Élie Jardon, Gaston Pineau, Krystiane Hamel, Céline Yelle, Jacques Rhéaume, Louise
Rosenberg, Diane Laroche, Mireille Robillard, Myra-Chantal Faber
ORDRE DU JOUR

1

ADMINISTRATION
1.1
1.2

Ouverture de l’assemblée générale du RQPHV
Constatation du quorum et de la régularité de l’avis de convocation

Vingt-deux personnes sont présentes. Le quorum est validé. Il y a dans la salle quelques
personnes non membre qui sont des étudiantes au baccalauréat en communication
(option relations humaines) de l’UQAR et qui sont-là à titre d’observatrices.

1.3

Nomination d’unE présidentE d’assemblée et d’unE secrétaire
d’assemblée
Jeanne-Marie Rugira est nommée présidente d’assemblée et Jean-Philippe
Gauthier est nommé secrétaire d’assemblée.
1.4
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Diane Laroche fait la lecture de l’ordre du jour. Dany Héon propose, secondé par
Jacques Rhéaume.
1.5

Lecture et adoption du procès-verbal de la 22e assemblée générale
du 5 octobre 2015 tenue à L’UQAR (et en visioconférence à
Montréal) et du procès-verbal de la 1ère assemblée spéciale du 21
avril 2016 tenue au Centre St-Pierre lors du 22ième symposium du
RQPHV.
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Jean-Philippe Gauthier fait la lecture du procès-verbal de la 22ième assemblée
générale annuelle. L’adoption du procès verbal de la 22è assemblée générale du
RQPHV est proposée par Louise Rosenberg, secondée par Diane Laroche.
Dominique Lapointe fait la lecture du procès verbale de la 1ère assemblée
spéciale. L’adoption du procès verbal de la 1ère assemblée spéciale tenue lors du
22ième symposium du RQPHV est proposée par Jacques Rhéaume et secondée
par Christiane Hamel.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE 2015-2016
Diane Laroche retrace l’historique de la grande consultation qui a pris place lors
du symposium du Mont-Ste-Anne qui a mené à un travail de renouvellement de
la mission/vision/valeur du RQPHV qui est toujours en cours actuellement. Pour
ce faire, elle fait la lecture d’un texte préparé et partagé lors de la 1ière assemblée
spéciale tenue le 21 avril 2016. Notamment, l’assemblée (re)prend connaissance
de la nouvelle mission et vision qui ont été partagées et discutées lors de cette
assemblée spéciale.
Jeanne-Marie Rugira parle du dernier CA du RQPHV qui a eu lieu au mois
octobre 2016. Un budget a été alloué pour la mise en place d’un nouveau site
web qui sera chapeauté par Dominique Lapointe, webmestre du RQPHV. Il est
fait mention des documents que nous voudrions pouvoir mettre sur le nouveau
site web.
Nous nommons la présence de Mireille Robillard, présente lors de cette
assemblée, et qui s’est portée volontaire pour diriger le comité du prochain
symposium qui aura lieu à l’automne 2017. Des liens ont déjà été établis entre le
CA et Mme Robillard afin de soutenir et d’accompagner le processus
d’organisation.
Lors de ce dernier CA, le CA a tenu à remercier le comité organisateur du
dernier symposium qui s’est tenu au Centre St-Pierre à Montréal. De nouveaux
chercheurs/intervenants/créateurs/étudiants ont été invités et ont nourri le
réseau.
Gaston Pineau donne des informations concernant l’ASSIVIF. Un horizon de
collaboration est souhaité entre nos deux réseaux. M. pineau évoque également
la tenue du « Colloque du centenaire du paysan polonais » les 27-28 mai 2018
en Pologne.
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ÉTATS FINANCIERS
Louise Rosenberg, trésorière du RQPHV, fait état des états financiers du
RQPHV. L’adoption des états financiers sont proposés par Jacques Rhéaume et
secondée par Diane Léger.
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4

INFORMATIONS SUR LE PROCHAIN SYMPOSIUM
Mirelle Robillard fait état des avancées quant à la préparation du prochain
symposium. Plusieurs personnes intéressantes et intéressées ont été ciblées et
approchées, et toutes ont accepté de faire partie d’un comité d’idéation. Le CA
tient à offrir leur gratitude à l’endroit de Mme Robillard pour son implication déjà
fort inspirante.

5

PÉRIODE DE QUESTIONS
Céline Yelle demande si une attention particulière a été adressée au nom du
RQPHV à la famille de Jean-Marc Pilon qui est décédé au mois d’août dernier.
Le CA profite de l’occasion pour informer l’assemblée de ce qui a été déployé en
ce sens.
Il est proposé par Jacques Rhéaume de rester en contact avec quelques
intervenants du département de communication social et publique de l’UQAM
avec qui nous avons été en lien lors du dernier colloque de l’ACFAS réunissant
des professeurs de l’UQAR (psychosociologie) et de l’UQAR. Jeanne-Marie
Rugira informe l’Assemblée que nos liens sont actuellement nourris avec
Caterine Bourassa-Dansereau et Emmanuel Laquerre ainsi qu’Isablelle Mahy
avec qui nous désirons collaborer pour le futur du RQPHV.
Questionné au sujet du site web et des actes du XXè colloque du RQPHV, le CA
annonce que ces projets verront le jour au printemps ou à l’automne 2017.
Jeanne-Marie Rugira informe l’assemblée que les budgets du RQPHV seront
investis prioritairement sur le site web et que les budgets encore disponiubles au
bout de ce processus pourront être utilisé aux fins de formation pour nos
membres.
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DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Il est proposé que la prochaine assemblée générale annuelle se tienne lors du
prochain symposium à l’automne 2016.

7

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La levée de l’assemblée générale annuelle se fait à 18h05 et est proposée par
Dominique Lapointe.

PRÉPARÉ PAR JEAN-PHILIPPE GAUTHIER,
SECRÉTAIRE DU RQPHV
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