Compte rendu de la rencontre de l’Assemblée constituante régionale
– Capitale-Nationale (ACRQ03)
tenue au Centre communautaire Lucien Borne,
le mardi 24 novembre2015 à 19 h 00

Sont présents :

mes

M

MM.

Marie-Luce Fortier
Francisca Paré
Mathieu D’Amours
Patrice Fortin
Jean-Louis Helstroffer
Antonin Paquet
Michael Parrish
Michel Raymond

La réunion est animée par Jean-Louis Helstroffer.
Ordre du jour
1.

Accueil

Résumé des discussions

Suite à donner – délai

AntoninPaquet souhaite la bienvenue aux
participants et explique brièvement le
déroulement de la rencontre.
Il en profite également pour faire un bref survol
de certains constituants populaires en ce
moment : Étienne Chouard, Roméo Bouchard.

2.

3.

Séance d’information :
(pour nouveaux membres)
Présentation de
l’historique de
l’Assemblée
constituante
citoyenne du Québec
(ACCQ)
Manifeste (lecture +
infos + questions)
Survol : Mission,
Vision, Moyens et
Objectifs

Antonin Paquet fait la lecture rapide du Manifeste
après avoir précisé que ce document a fait l’objet
de travaux importants dans toutes les ACRQ.

Choix du président
d’assemblée et du
secrétaire d’assemblée

Michel Raymond propose Antonin Paquet pour
présider l’assemblée, Antonin décline et propose
Jean-Louis Helstroffer, Marie-Luce seconde,
Jean-Louis accepte. Adopté.

Il parle brièvement de la Mission, de la Vision,
des Moyens et Objectifs.

Jean-Louis propose Marie-Luce comme
secrétaire d’assemblée, Mathieu D’Amours
appuie, Marie-Luce accepte. Adopté.
4.

Adoption de l’ordre du jour Jean-Louis propose l’adoption de l’ordre du jour
après l’avoir lu. Adopté à l’unanimité après avoir
précisé que le point « Divers » reste ouvert au
cas où il y aurait besoin d’ajout de sujets
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Ordre du jour

Résumé des discussions

Suite à donner – délai

additionnels.

5.

Approbation du compte
rendu de la rencontre du
20 octobre 2015

Jean-Louis propose l’approbation de l’ordre du
jour après l’avoir lu. Adopté à l’unanimité.

6.

Propositions de
modification aux textes de
Mission, Vision, Moyens et
Objectifs

MISSION
Antonin fait la lecture complète de la Mission.
Des échanges/discussions nombreux sur le
libellé.
Point hors d’ordre :
Patrice Fortin propose d’ajouter des précisions
dans le Manifeste pour la constitution interne.
Échanges et discussions à l’effet que ce point
sera discuté au point suivant.
Antonin continue en proposant que soit conservé
le premier paragraphe seul, Mathieu D’Amours
seconde sa proposition. Cette proposition sera
transmise au COI pour discussion à la prochaine
Rencontre nationale en décembre 2014.

Cette proposition sera transmise
(par Antonin) au COI pour
discussion à la prochaine
Rencontre nationale de
décembre 2014.

Antonin propose que le 3e paragraphe de la
Mission soit enlevé et placé dans un onglet
« FAQ » (À CRÉER) du site internet de l’ACCQ.
Secondé par Marie-Luce Fortier.
VISION
Jean-Louis Helstroffer fait la lecture du texte de
la Vision. Francisca Paré propose de remplacer
l’énumération placée entre parenthèses du 2e
paragraphe par « d’autres causes ». Antonin
Paquet seconde.
Il précise que la Vision est ce qu’on souhaite
pour la constituante.

Publier le texte de la Vision dans
la page ACRQ Facebook pour
permettre aux participants d’y
faire leur
commentaires/propositions.

Antonin Paquet propose que les participants
soumettent leurs commentaires/propositions de
libellé de la Vision dans une publication
Facebook qui sera placée dans la page de
l’ACRQ03.
OBJECTIFS
Jean-Louis Helstroffer fait la lecture du texte des
Objectifs. Pour le dernier paragraphe de l’objectif
1, Michel Raymond propose de modifier la
première phrase pour trouver un synonyme au

Publier le paragraphe de l’objectif
1 dans la page ACRQ Facebook
pour permettre aux participants
d’y faire leur

2015-11-25

2

Ordre du jour

Résumé des discussions
mot « chapitres ».
Jean-Louis Helstroffer seconde en proposant
que les participants soumettent leurs
commentaires/propositions de libellé de cette
phrase dans une publication Facebook qui sera
placée dans la page de l’ACRQ03.

Suite à donner – délai
commentaires/propositions.

Marie-Luce Fortier propose que l’objectif 2 soit
écrit comme suit :
Rassembler la population québécoise autour
d’un projet commun tangible qui consiste
•

à définir les règles d’une future
Assemblée constituante (mandat,
format, critères d’éligibilité, lignes de
conduite, statuts et règlements, tirage
au sort etc.),
• à se pratiquer à l’écriture de sa propre
constitution.
Secondé par Antonin Paquet.
NOTE
Antonin Paquet propose que les objectifs 1, 2 et
3 soient placés dans une nouvelle publication
Facebook de l’ACRQ03 pour que les participants
y fassent leur commentaires/propositions.Antonin
mentionne qu’il serait intéressant de trouver une
plateforme de partage pour le « travail
collaboratif » entre plusieurs collaborateurs.
Proposition secondée par Jean-Louis Helstroffer.

Publier les 3 objectifs concernés
dans la page ACRQ Facebook
pour permettre aux participants
d’y faire leur
commentaires/propositions.

Antonin Paquet propose que le premier
paragraphe de l’objectif 3-Moyens soit modifié
comme suit « Mobiliser un maximum de
personnes …. », secondé par Jean-Louis
Helstroffer.
RAPPEL
Jean-Louis Helstrofferrappelle aux participants
que les commentaires sur la page FB de l’ACRQ Recueillir de la page ACRQ
doivent avoir été faits au plus tard le 29
Facebook les textes et
novembre 2015 à 23h59.
commentaires qui s’y rapportent
et les transmettre au plus tard le
30 novembre 2014 au COI.
7.

Étude de la proposition de
statut visant à encadrer les
modifications aux textes
adoptés

Antonin Paquet propose d’approuver la
proposition de l’ACRQ01 pour le statut
d’amendement de tout texte adopté en table
nationale, mais en précisant qu’il y a besoin de
clarifier le « 10 signatures ». Jean-Louis
Helstroffer seconde cette proposition.
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Ordre du jour
8.

9.

Organigramme – Statut «
admin » et « éditeur » à
établir (raisons, qui) page
ACRQ03 de Facebook

Résumé des discussions

Manque de temps pour discussion.

Fonctionnement des
comités nationaux
(suggestions)

Suite à donner – délai
Inscrire ce point à l’ordre du jour
de la prochaine rencontre.

Inscrire ce point à l’ordre du jour
de la prochaine rencontre.
Manque de temps pour discussion.

Ordre du jour de la
prochaine Rencontre
nationale (suggestions)

Ce point ne sera pas sur le
prochain ordre du jour, car la
Rencontre nationale aura eu lieu.

10. Répertoire des talents et
expertises des membres
ACCQ

Manque de temps pour discussion.

Inscrire ce point à l’ordre d jour
de la prochaine rencontre.

11. Choix des postes de
responsabilités
intérimaires

Manque de temps pour discussion.

Inscrire ce point à l’ordre du jour
de la prochaine rencontre.

12. Clôture de la séance

La séance est levée à 22h15.

Compte rendu rédigé par Marie-Luce Fortier.
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