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Atelier constituant régional – Montérégie 16 

Projet de Procès-verbal 

 

 Le 7 juin 2015 à 9:30 h 

 Au 63 chemin Saxby Sud, Shefford (chez M. Serge Trottier) 

 
 

Étaient présents : Robert Aubin   Olivier Blais 
    Daniel Dion   Martine Labossière 

Jean-François Liu Renée Pronovost 
    Serge Trottier  Hélène Viens 
   
 

1. Ouverture de l’assemblée   
 

L'assemblée est ouverte à 10 h10.  Respect d’une minute de silence.  
 
 
2. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

 
Il est proposé par M. Daniel Dion et appuyé par Mme Renée Pronovost que M. Serge 
Trottier agisse comme président d’assemblée.  Serge accepte. Adopté à l’unanimité. 

 
Il est proposé par M. Daniel Dion et appuyé par M. Robert Aubin que Mme Martine 
Labossière agisse comme secrétaire.  Martine accepte. Adopté à l’unanimité. 

 
ACR-16-20150607-01 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 
 
3. Tour de table et présentations 
   
 Chacun se présente à tour de rôle.  Nous accueillons 1 nouvelle personne à cette sixième 

réunion de l’ACRQ-16.  
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 Il est proposé par Mme Martine Labossière, appuyé par Mme Hélène Viens, et résolu à 

l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point varia ouvert. 
 
ACR-16-20150607-02  Adoption de l'ordre du jour  

 
 
5. Bienvenue aux nouveaux (s'assurer que la démarche est bien comprise).   

 
Lecture du manifeste par Mme Hélène Viens.  

 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 mai 2015 
 

Il est proposé par Mme Martine Labossière, appuyé par M. Daniel Dion, et résolu à 
l'unanimité que le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2015 soit retravaillé afin de 
mieux faire ressortir les résolutions du reste du texte.   
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Nous convenons de reporter l’adoption du procès-verbal à la prochaine réunion, une fois 
ces corrections effectuées.  
 
ACR-16-20150607-03  Report de l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 
mai 2015. 

 
  
7. Sujets reportés du procès-verbal du 10 mai 2015 
 
7.1 Lettre d’Alain Bergeron du 16 avril 2015 au sujet de la formation du Comité organisateur 

provisoire.  
 
Nous demandons s’il y a des volontaires pour participer à l’organisation de la première 
Table nationale, prévue à Drummondville les 12 et 13 septembre 2015.  
 
La tâche nécessite notamment de bien connaitre la mission des ACRQ, d’être disponible 
pour participer à des rencontres en personnes ou par Skype, et de relayer les informations 
aux autres membres de la ruche # 16. Daniel est intéressé.  
 
Il est proposé par M. Olivier Blais, appuyé par M. Serge Trottier, et résolu à l'unanimité 
que M. Daniel Dion soit délégué par la ruche # 16 pour agir à titre de membre du Comité 
organisateur provisoire pour les activités des 12 et 13 septembre 2015 concernant 
l’ACPQ.  
 
ACR-16-20150607-04  Nomination d’un délégué pour le Comité organisateur 
national provisoire  
 

7.2 Rapport de trésorerie au sujet du compte ouvert pour le site Web.  
 
En l’absence de M. Jean Baillargeon, Trésorier, ce point est reporté.  
 
 

7.3 Macarons à l’effigie des ACPQ/ACRQ. 
 
Nous recevons pendant la réunion un appel téléphonique de M. Alain Bergeron nous 
informant que des macarons (cocardes portant le logo de l’ACPQ) sont prêts et peuvent 
être récupérés à Cowansville.  
 
M. Serge Trottier s’engage à aller les chercher et à les distribuer à la prochaine réunion.  
 
 

7.4 Création d’une bibliothèque de documents sur le site Web 
 
M. Daniel Dion nous informe qu’il a communiqué avec Mme Nathalie Viel concernant 
les documents à publier sur le site internet.  
 
Nous devons décider de ce qui sera publié et comment sur la page de la ruche # 16.  
 
Il est proposé par Mme Martine Labossière que : 
 

- les documents relatifs au fonctionnement officiel et de la ruche # 16 (Ordres du Jour, 
Procès-verbaux et leurs pièces-jointes) soient publiés en ordre chronologique dans une 
première section de la page ACRQ-16 du site web; 
 

- d’autres documents, préalablement approuvés en assemblée et reflétant bien la mission de 
l’ACPQ et de l’ACRQ #16, soient publiés dans une deuxième section de la page web. 
 
Proposition secondée par Mme Renée Pronovost et adoptée à l’unanimité.  
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ACR-16-20150607-05 Organisation de la page de l’ACRQ-16 sur le site web. 
 
Nous convenons de transmettre à Mme Nathalie Viel, la gestionnaire du site Web, les 
documents en question, lorsque possible «en bloc» et en ordre chronologique pour 
faciliter sa tâche.    
 
 

7.5 Relances téléphoniques en prévision de la réunion d’aujourd’hui 
 
M. Olivier Blais nous informe du fait que les personnes qui cliquent «j’aime» sur la page 
Facebook de l’ACRQ-16 sont parfois intéressées à s’impliquer activement, mais parfois 
aussi seulement des «fans» souhaitant "nous encourager", du moins pour le moment. 
 
 

7.6 Liste des personnes intéressées aux activités de l’ACRQ-16. 
 
M. Daniel Dion nous informe du fait qu’il a mis à jour sur «Excel» la liste des personnes 
inscrites sur le site Facebook et sur le site Web de l’ACRQ-16. 
 
Il y a actuellement 88 personnes, mais 60 sont en réalité joignables.  
 
Nous convenons de continuer à relayer les informations à ces personnes inscrites 
concernant les activités à venir, à moins qu’elles nous signalent ne plus vouloir les 
recevoir.   
 
 

7.7 Documents préparés  
 

- M. Serge Trottier soumet un document d’une page, écrit par un de ses amis 
journalistes.  Lecture et discussion. Nous convenons de réfléchir à la pertinence de 
proposer l’article pour le site web, mais obstacles identifiés : 1- pas obtenu 
d’autorisation formelle de l’auteur pour utiliser l’article et 2- pertinence du contenu en 
rapport avec la mission fondamentale des ACR questionnée.  Nous suggérons que 
l’auteur de l’article soit informé de nos réunions et recruté pour y participer.    
 

- Pendant la réunion, nous avons reçu un appel téléphonique de M. Alain Bergeron qui 
demande que nous commentions sa dernière mise à jour du document «Notre vision : 
la démocratie d’abord et avant tout» (Annexé au procès-verbal – Pièce jointe # 1). 

 
 

7.8 Position de l’ACRQ-16 en rapport avec les partis politiques 
 
M. Daniel Dion présente un texte, intitulé Position de l’ACRQ-16 en rapport avec les 
partis politiques et le recrutement, daté du 7 juin 2015. Il demande aux personnes 
présentes de le lire et de le commenter.  
 
Nous convenons d’en discuter lors de la prochaine assemblée.  
(Annexé au procès-verbal – Pièce jointe # 2). 
 
 

7.9 Modération de la page Facebook par les administrateurs  
 
M. Daniel Dion, administrateur de la page Facebook, nous explique le rôle de modérateur 
qu’il doit jouer pour assurer que le contenu soit de qualité, non partisan et compatible 
avec la mission.  
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8. Varia 
 

Retour sur les demandes formulées par M. Alain Bergeron dans la lettre du 16 avril 2015 
concernant le fonctionnement de notre ruche. 
 
Nous renouvelons pour l’été le mandat - donné lors de la réunion du 19 avril 2015 - à M. 
Jean Baillargeon, à M. Daniel Dion et à Mme Martine Labossière d’agir respectivement 
comme Trésorier, Porte-parole et Secrétaire pour assurer la stabilité de la structure 
régionale au niveau de la Ruche # 16.  
 
Nous persistons dans nos efforts de recrutement pour obtenir l’inscription d’une centaine 
de personnes par région en vue de la première Table nationale des 12 et 13 septembre 
2015.  
 
Suggestion : distribuer des tracts lors des activités de la Fête de la Saint-Jean auxquelles 
chacun participera dans différentes villes. 
 
 

9. Organisation de la prochaine rencontre  
 
Il est proposé par Mme Martine Labossière, appuyé par M. Olivier Blais et adopté à la 
majorité que la prochaine assemblée ait lieu le premier juillet 2015, après la Marche pour 
la République.  
 
Cette prochaine assemblée se tiendra exceptionnellement à Montréal, probablement au 
Parc Lafontaine à la fin de la marche.  
 
Les personnes sympathisantes aux activités de l’ACRQ-16 seront informées de l’horaire 
et du trajet. 
 
M. Olivier Blais et Mme Hélène Viens vérifieront combien cela coûte pour faire 
fabriquer une banderole d’environ 20 pieds par 4 pieds aux couleurs de l'ACR pour 
l'occasion. 
 
Nous prévoyons distribuer des centaines de tracts pour recruter pendant la Marche pour 
la République.  
 
Impression des tracts à faire sur les imprimantes personnelles à partir des logos 
disponibles sur le site web ou faire de nouveaux messages dédiés à cette occasion. 
 
 

10. Clôture de l’assemblée  
 

Il est proposé par Mme Hélène Viens, secondé par Mme Renée Pronovost, et adopté à 
l’unanimité par les personnes restantes de clore l’assemblée à 13h10.  
 

 
 

PIÈCES JOINTES : 
 
I- Notre vision : la démocratie d’abord et avant tout.  (Document de M. Alain 

Bergeron) 
 

II- Position de l’ACRQ-16 en rapport avec les partis politiques et le recrutement  
(Document de M. Daniel Dion) 
 

 


