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Assemblée constituante citoyenne du Québec  – Montérégie 16 
 

Procès-verbal 

 

Le 8 novembre 2015 à 9h 30 

 

Au 1444, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe (Québec) 
 

 
 
Étaient présent(e)s: Robert Aubin, Jean Baillargeon, Thérèse Bernier, Olivier Blais, Jean-
François Brunet, Nicole Bussière, Marie-Claude Delisle, Daniel Dion, Carol-Ann Gaudreault, 
André Gaucher, Louis Gingras, Emmanuel Haydont, Martine Labossière, David Lévesque, 
Samuel Michon-Bonneau, Vincent Noël, Benoît Paré, Martin Perron, Renée Pronovost, Louise 
Richard et Serge Trottier 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée à 9h45 
 
2. Lecture et signature du manifeste 
 
3. Tour de table et présentations 
 
4. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
 

Olivier explique qu'il aimerait animer la rencontre afin de s'exercer et d'utiliser cette 
expérience pour un de ses cours d'université. 

 
ACRQ-16-20151108-01   Benoît propose, appuyé par Nicole, qu'Olivier préside l'assemblée.  
Adopté 
     
ACRQ-16-20151108-02   André propose, appuyé par Louise, que Vincent soit le secrétaire de 
l'assemblée.  Adopté 
 
 4.1  Rappel des pratiques pour une rencontre efficace 
 
 Olivier explique comment il prévoit animer l'assemblée. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Martine demande qu'on ajoute le point 8.4 Règlements régionaux 
Nicole demande qu'on ajoute le point 9.4 Révision de l'Organigramme 
Ajout des points "Bilan des finances de la région" et "Droit de vote" au Varia 

  
ACRQ-16-20151108-03   Olivier propose, appuyé par Carol-Ann, que l'ordre du jour soit 
adopté en traitant le point 9 avant le point 8.  Adopté 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2015 
 
ACRQ-16-20151108-04   Robert propose, appuyé par Jean, l'adoption du procès-verbal de 
la réunion du 11 octobre 2015 avec la correction des coquilles "ACQR" et "janvier 2015".  
Adopté 
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7. Retour sur les actions prises lors de la dernière rencontre: 

 
 7.1.   Discussion sur les critères utilisés par les administrateurs pour accepter les nouveaux 

membres sur le groupe Facebook "ACRQ 16 Montérégie".  On mentionne les critères 
suivants: 

  - personne réelle 
  - ami(e) avec d'autres membres de l'ACCQ 
  - adresse de résidence en Montérégie 
  - No de tél et courriel 
 
ACRQ-16-20151108-05   Louise propose, appuyé par Benoît, de former un comité ad hoc 
pour proposer une procédure pour accueillir les nouveaux membres du groupe Facebook 
"ACRQ 16 Montérégie".  Adopté 

 
Louise accepte de se charger du comité et invite les membres de l'assemblée intéressés à 
prendre contact avec elle pour participer aux activités du comité ad hoc. 

  
7.2.   Discussion sur l'utilisation de la page web de la région dans le site de l'ACCQ, de 
la page Facebook ACRQ-16, du fil de discussion ACRQ-16 sur Facebook et d'un outil de 
sondage pour partager de l'information.    

 
ACRQ-16-20151108-06   Nicole propose, appuyé par Louise, que le comité ad hoc créé par 
la résolution ACRQ-16-2015-1108-05 propose également un code d'éthique pour notre 
ACRQ pour ses communications par courriel.  Adopté 
 
 7.3    Administrateurs de la page Facebook de la Montérégie 

Discussion sur le nombre d'administrateurs du groupe "ACRQ 16 Montérégie" (17) et leur 
provenance 

 
ACRQ-16-20151108-07   André propose, appuyé par Daniel, que la discussion se poursuive 
sur le fil de discussion de l'ACRQ-16.  Adopté 
 
ACRQ-16-20151108-08   Olivier propose, appuyé par Nicole, que le comité ad hoc créé par 
la résolution ACRQ-16-2015-1108-05 fasse une proposition sur le nombre et la provenance 
des administrateurs du groupe "ACRQ 16 Montérégie".  Adopté 
 
8. Projets régionaux et activités de militantisme citoyen    

 
8.1 Projet de recherche et discussion sur des constitutions déjà rédigées 
8.2 Activités citoyennes ex aller à son assemblée municipale 
8.3 École de démocratie.  Développer des moyens et idées pour intervenir. 
 
Robert et Serge ont préparé un document proposant des statuts et règlements pour l'ACRQ-
16 et l'ont publié par courriel, sur le groupe Facebook "ACRQ 16 Montérégie" et dans le fil 
de discussion de l'ACRQ-16 pour considération par les membres de notre ACRQ.   
 

ACRQ-16-20151108-09   Robert propose, appuyé par Olivier, que le document "STATUTS 

projet RUCHE 16.pdf" soit discuté par clavardage sur le fil de discussion dans Facebook 

"ACRQ16 - Discussion" et par courriel.  Adopté 

 

ACRQ-16-20151108-10   Martine propose, appuyé par André, que le document 

"STATUTS projet RUCHE 16.pdf" soit retiré du groupe Facebook "ACRQ 16 

Montérégie".  Adopté 
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8.4 Règlements régionaux 
 
Martine mentionne qu'un comité national va se pencher sur les statuts et règlements 
régionaux pour les proposer aux régions. 
 

9. Retour sur la 2è rencontre nationale 
 

 9.1  Résumé de la rencontre   
Quelques personnes présentes à la rencontre nationale de Lévis résument leur expérience. 
 
 
 9.2  Révision de la proposition de Statut pour l'amendement des textes adoptés en tables 

nationales. 
  
 Après la lecture de la proposition de statut approuvée pour révision régionale à Lévis, 

quelques membres de l'assemblée commentent le texte et suggèrent des modifications: 
  - remplacer "Si" au 3è point par "Qu' " 
  - remplacer le terme "signataires" au 1er point par "membres" ou "citoyens" 
 
 Nicole indique qu'elle a une formulation différente à proposer. 
 

ACRQ-16-20151108-11   Jean propose, appuyé par Marie-Claude, que Nicole partage sa 

version du statut pour l'amendement des textes adoptés en tables nationales sur un fil de 

discussion à être créé par Vincent et par courriel afin de discuter les 2 propositions (celle 

adoptée à Lévis et celle de Nicole).  Un vote se fera avec l'outil de sondage avant le 30 

novembre.  Adopté 
 
 9.3  Révision de la Mission 
 9.4  Révision de l'Organigramme 
 
ACRQ-16-20151108-12   Jean propose, appuyé par Renée, que l'ACRQ-16 ne soumette pas 

de proposition au COI pour la mission et l'organigramme avant la prochaine rencontre 

régionale à être fixée.  Adopté 
 
10. Recrutement et conservation des membres; élargissement du point "Recrutement pour 

l'organisation" non traité lors de la rencontre du 11 octobre dernier 
 
Non-traité, à reporter à la prochaine réunion régionale. 
 
11. Organisation de la prochaine rencontre nationale à Montréal les 12-13 décembre 

 
ACRQ-16-20151108-13   Serge propose, appuyé par Carol-Ann, que l'ACRQ-16 demande 

au COI de repousser la prochaine table nationale en 2016.  Adopté 
 
12. Varia 
 

12.1  Prochaine réunion régionale   
 

ACRQ-16-20151108-14   Vincent propose, appuyé par Jean-François, que la prochaine 
réunion régionale de l'ACRQ-16 soit le 29 novembre prochain.  Adopté 
 

12.2  Bilan des finance de la région 
12.3  Droit de vote 

  
Non-traités, à reporter à la prochaine réunion régionale. 
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13. Clôture de l’assemblée 
 
ACRQ-16-20151108-15   Vincent propose, appuyé par André, la clôture de l'assemblée à 
13h20.  Adopté 

 

 


