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Assemblée Constituante Régionale du Québec  – Montérégie 16 

 

 Procès-verbal 

 

 Réunion du 11 octobre 2015 

 Au 110 de la Louisiane à La Prairie J5R 0C4 

  

 

Étaient présents: Robert Aubin, Jean Baillargeon, Alain Bergeron, Nicole Bussière, Diane 

Carbonneau, Daniel Dion, Gaston Dussault, Jolaine Gagné, André Gaucher, Martine 

Labossière, Vincent Noël, Renée Pronovost, Serge Trottier et Hélène Viens

 
1. Ouverture de l’assemblée à 10h10 
 
2. Tour de table et présentations  

 
C'est la réunion avec le plus grand nombre de participants et participantes pour la 
région à ce jour. 
 

3. Lecture et signature du manifeste 
 

Les personnes qui n'ont pas signé la "version papier" du manifeste la signent.  Ceux 

qui n'ont pas encore signé le manifeste de façon électronique sur le site web sont 

invités à le faire. 

 

Quelques commentaires concernant l'item 3 du Manifeste: le mot impuissance 

dédoublé rend certains mal à l'aise.  Commentaires également sur  l'item 9 : a) la 

façon de traiter le masculin et le féminin, b) la répétition du «nous»…  Nous 

reviendrons sur cette discussion au point 11.2 de l'ordre du jour. 

 
4. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

 
Serge, appuyé par Daniel, propose Jean comme président.  Jean accepte. 
Jean, appuyé par Diane, propose Vincent comme secrétaire. Vincent accepte. 
 

ACRQ-16-20151011-01 Nomination d'un président d'assemblée. 
ACRQ-16-20151011-02 Nomination d'un secrétaire d'assemblée. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Daniel, appuyé par Hélène, propose l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à 
l'unanimité. 
 

ACRQ-16-20151011-03 Adoption de l'ordre du jour. 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 août 2015  

 
Jean fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion. Martine note que 
l'annotation des résolutions sous la forme «ACR-16» n'est pas conforme à l'acronyme 
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utilisé pour les régions (ACRQ). Appuyée par Nicole, elle propose de changer 
l'annotation «ACR-16» pour qu’elle devienne «ACRQ-16».  Adopté à l'unanimité. 
 

ACRQ-16-20151011-04   Changement d'annotation des résolutions du procès-verbal 
de la réunion du 30 août 2015 de ACR-16 à ACRQ-16. 

 
Daniel propose, appuyé par Robert Aubin, l'adoption du procès-verbal de la réunion 
du 30 août 2015 avec le changement adopté plus haut. Adopté à l'unanimité. 
 

ACRQ-16-20151011-05   Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 août 2015 
avec le changement de la résolution ACRQ-16-20151011-06. 
 
7. Propositions du COI  

 
Martine et Alain résument et commentent les activités du COI (renommé Conseil des 
Opérations intérimaires). Martine fait la lecture du document "Tableau des résolutions 
soumises aux ACRQ par le COI en date du 4 octobre 2015" 
Alain commente la structure du COOR et invite les participants à consulter le 
document sur la structure organisationnelle intitulé "Organigramme du COOR" sur le 
site Facebook de l'ACRQ-16. 
Discussion sur la nécessité de la formation d'un OSBL pour l'ACCQ.  Alain explique 
qu'un groupe a été mandaté au congrès national de septembre pour monter le projet 
d'OSBL et le présentera au prochain congrès national à Lévis. 
La vente de macarons durant la réunion a rapporté 24$. Alain prend 12$ afin de le 
déposer dans le compte du COI et les 12$ restants sont remis à Jean qu'ils soient 
déposés dans le compte bancaire de l'ACRQ-16.  Alain quitte la réunion à 12h30. 
 
André, appuyé par Nicole, propose que l'ACRQ-16 entérine les documents du COI.  
Adopté à l'unanimité. 
 

ACRQ-16-20151011-06   L'ACRQ-16 entérine les documents du COI. 
 

8. Aide-mémoire pour organisation des assemblées délibérantes 
 
Jean présente le document "2015-10-04-Organiser-assemblée-élibérante.pdf" préparé 
par Martine.  Il contient beaucoup d'informations utiles pour mieux organiser, se 
préparer et participer aux assemblées. Le document est disponible sur la page 
Facebook de l'ACRQ-16. 
 

9. Élection pour les postes régionaux vacants 
 
Daniel mentionne que la charge de travail au COI demande beaucoup et qu'il aimerait 
qu'une autre personne soit la « porte-parole » de la région jusqu'en janvier.  Martine 
mentionne la même chose à titre de secrétaire. 
Les postes à remplir, tels que mentionné dans le document expliquant les différents 
rôles au sein du COOR (Organigramme du COOR):  
 Responsable de l'accueil et de la mobilisation 
 Trésorier 
 Responsable des services régionaux 
 Secrétaire 
 Porte-Parole 
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Il est convenu que les fonctions et responsabilités du Responsable des services 
régionaux seraient confiées à la personne occupant le rôle de Porte-Parole jusqu'à ce 
qu'il y ait un besoin de séparer les deux rôles pour notre région. 
  
André, appuyé par Daniel, propose Jean à titre de Porte-Parole jusqu'en janvier 2015. 

Jean accepte. 

 

ACRQ-16-20151011-07   Jean Baillargeon est nommé Porte-Parole jusqu'en janvier 

2016. 

 

Daniel, appuyé par Renée, propose Serge comme Responsable de l'accueil et de la 

mobilisation jusqu'en janvier 2015.  Serge accepte. 

 

ACRQ-16-20151011-08   Serge Trottier est nommé Responsable de l'accueil et de la 

mobilisation jusqu'en janvier 2016. 

 

Daniel, appuyé par Vincent, propose de prolonger le mandat de Jean comme Trésorier 

jusqu'en janvier 2015.  Jean accepte.  

 

ACRQ-16-20151011-09   Jean Baillargeon demeure Trésorier jusqu'en janvier 2016. 

 

André Gaucher, appuyé par Jean Baillargeon, propose Vincent Noël comme 

Secrétaire jusqu'en janvier 2015.  Vincent accepte. 

 

ACRQ-16-20151011-10   Vincent Noël est nommé Secrétaire jusqu'en janvier 2016. 

 

Discussion sur la façon d'accueillir les nouveaux membres du groupe Facebook et qui 

devrait approuver leur adhésion.  Il est convenu que Serge sera le seul à approuver les 

adhésions. Jean, appuyé par André, propose que le Responsable de l'accueil et de la 

mobilisation propose aux membres de l'ACRQ-16 d'ici la prochaine réunion, une 

série de critères d'acceptation des membres sur la page Facebook.  Adopté à 

l'unanimité. 

 

ACRQ-16-20151011-11   Le Responsable de l'accueil et de la mobilisation proposera 

aux membres de l'AQCR-16 une série de critères d'acceptation des membres sur la 

page Facebook avant la prochaine réunion. 

 

 
10. Financement pour les tracts  
 

Les tracts distribués lors de manifestations ont été financés par quelques membres de 
l'ACCQ.   On a demandé à tous les membres de fournir un montant (2$ suggéré) afin 
de couvrir cette dépense.  L'équipe de trésorerie est à mettre en place une façon 
simple (transfert bancaire) afin de permettre aux membres de l'ACCQ de contribuer 
financièrement à certaines initiatives.  Pour l'instant, l'argent est ramassé sur une base 
individuelle ou lors des réunions régionales. 
La somme de 54$ est amassée durant la réunion pour financer les tracts.  Cette 
somme est remise à Jean (Trésorier). 
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11. Préparation de la deuxième rencontre nationale à Lévis 
 

11.1.Thème  
 

On nous informe que le thème de la rencontre de Lévis les 31 octobre et 1er 
novembre sera "Ensemble pour le démocratie".  Une conférence d'Alain Deneault 
autour du thème de la rencontre sera proposée. 
 
Les participants sont d'accord pour prolonger la rencontre jusqu'à 13h30 afin de 
poursuivre le travail. 

 
 

11.2.Suggestions pour manifeste, énoncés de mission, site internet, etc.  
 
La discussion au sujet du manifeste est reprise.  Nicole, appuyée par Daniel, 
propose que, tel que recommandé par l'Office québécois de la langue française, le 
féminin et le masculin soient utilisés dans les énoncés importants du manifeste.  
Adopté à l'unanimité. 

 
ACRQ-16-20151011-12      Tel que recommandé par l'Office québécois de la langue 
française, il convient d'utiliser le féminin et le masculin dans les énoncés importants 
du Manifeste.   

 
Gaston mentionne qu'il pourrait revoir le Manifeste et proposer une série de 
modifications afin d'intégrer la résolution ci-haute tout en facilitant sa 
compréhension et sa lecture.  Vincent suggère de créer un groupe Facebook afin de 
permettre aux participants de commenter les documents (Manifeste et énoncés de 
Mission).  Serge, appuyé par Robert, propose que Gaston fasse des suggestions de 
modifications d'ici au 16 octobre afin que celles-ci soient discutées sur le groupe 
Facebook avant la rencontre de Lévis. Adopté par la majorité. 
 

ACRQ-16-20151011-13      Gaston Dussault fera une série de suggestions de 
modifications au Manifeste avant le 16 octobre.  Les participants pourront 
commenter ces suggestions sur un groupe de discussion Facebook à être créé par 
Vincent Noël. 

 
Daniel s'engage à envoyer le document d'énoncés de Mission à tous les 
participants. 
 
Jean suggère de passer au point 12 afin de pouvoir conclure la réunion à 13h30. 

 
11.3.Recrutement pour l’organisation  

 

12. Projets régionaux et activités de militantisme citoyen  

 

Robert déplore que la grande majorité de la rencontre soit passée à réviser des 

documents alors que du travail de préparation pour l'écriture d'une constitution a déjà 

lieu et nécessite aussi des ressources et du support.  Il est entendu que le point 

"Projets régionaux" sera mis plus tôt à l'ordre du jour de la prochaine réunion et que 

Robert pourra présenter le travail effectué par ses collègues et lui à ce moment. 
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13. Varia 
 

Les participants s'entendent pour que la prochaine réunion régionale de l'ACRQ-16 
Montérégie soit le 8 novembre prochain. 
 

14. Clôture de l’assemblée  
Hélène, appuyée par Gaston, propose de clore l'assemblée.  Adopté à l'unanimité. 
 
Clôture de l'assemblée à 13h45. 
 

 

 
 


