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Ordre du jour :

1. Élection d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Présentation des nouveaux membres

4. Adoption du compte rendu de la réunion de l’ACRQ 01 du 14 novembre 2015

5. Compte rendu de la rencontre nationale à Longueuil (12 et 13 décembre)

6. Demande du CO : bilan

7. Mobilisation et soirées d’informations région Est et région Ouest

8. Divers :

 Mécanisme d’adoption de textes

9. Prochaine réunion

10. Levée de l’assemblée

Sujets abordés – actions lancées Qui Délai

1

Élection d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée :

Isabelle propose Rémi comme président d’assemblée.

Rémi propose Isabellecomme secrétaire d’assemblée.

Propositions adoptées à l’unanimité.

2

Adoption de l’ordre du jour :

L’ordre du jour est lu par Isabelle. 

Il est proposé par Rémi d’ajouter le point «Mécanisme d’adoption de 



textes» au point «Divers».

Stéphanie, appuyée d’Élisabeth, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié.

Ordre du jour modifié adopté àl’unanimité.

3

Présentation des nouveaux membres: 

Il n’y a pas de nouveaux membres autour de la table.

4

Adoption du compte rendu de la réunion de l’ACRQ 01 du 14 
novembre 2015 :

Stéphanie, appuyée par Rémi, propose l’adoption du compte rendu de 
la réunion du 14 novembre 2015.

5

Compte rendu de la rencontre nationale à Longueuil (12 et 13 
décembre 2015) :

Rémi fait le bilan de la rencontre nationale. La troisième rencontre 
nationale avait pour but, entre autres, d’entériner la mission et la 
structure et les règlements liés à l’organigramme. Seul le premier 
paragraphe de la mission a été entériné, et ce, le dimanche matin. 
L’avant-midi de samedi a été consacré à une discussion sur la façon 
de procéder durant la fin de semaine et à une discussion sur la 
proposition de l’ACRQ16 (Montérégie) qui demandait de ne pas 
adopter de textes de la fin de semaine parce que leur ACRQ ne s’était 
pas penchée sur la mission et l’organigramme. Rappelons qu’à la suite
de la rencontre nationale à Lévis en octobre, il a été entendu et voté 
que les textes de la mission et de l’organigramme soient étudiés dans 
les ACRQ avant leur adoption finale à la 3e rencontre nationale de 
décembre.

En après-midi, nous avons assisté à la conférence de M. Jean-Pierre 
Charbonneau intitulée Retour sur le comité directeur sur la réforme 
des institutions démocratiques de 2003.C’est avec déception que nous
avons constaté que, selon M. Charbonneau, la constitution du Québec 
ne pourra se faire que si le Québec devient indépendant. Pour lui, c’est
une condition préalable. Notre mouvement veut justement éviter cette 
éternelle dichotomie entre  séparatistes vs fédéralistes et croit que 
c’est au peuple de se prononcer sur la société dans laquelle il veut 
vivre et qu’il peut le faire en tout temps, sans attendre des événements
extérieurs à sa volonté.

Le statut que nous avions proposé quant à l’adoption des textes 
officiels a été reformulé et adopté par la suite. L’esprit de la proposition
n’a pas été modifié. 

Le dimanche, après les discussions sur la mission, Martine 
Labossièrea présenté une proposition de statuts et règlements de 
l’OSBL. Quelques propositions ont été faites (voir P-V 3e rencontre 
nationale), mais l’étude des statuts et règlements a été reportée à plus 
tard.Comme la majorité des ACRQ n’ont pas travaillé sur 



l’organigramme, il a été entendu que les textes soient retournés dans 
les ACRQ pour examen. Le travail sur l’organigramme a donc été aussi
reporté.

Nous avons adopté le plan d’action 2016 dimanche en après-midi.

De façon générale, nous déplorons l’inefficacité de ces rencontres 
nationales et nous pensons que nous devons réfléchir à une autre 
façon de procéder pour adopter des textes officiels. Effectivement, trop
de nouveaux membres se présentent à ces rencontres sans bien 
connaitre les fondements du mouvement, ce qui ralentit et nuit au bon 
déroulement de ces réunions.

6 Demande du CO : Bilan :

 Peu d’ACRQ sont fonctionnelles et  parmi celles qui 
existent les procès-verbaux ne sont pas accessibles. Nous 
recommandons qu’ils soient accessibles par le site 
constituantecitoyenne.quebec ;

 Les noms des responsables sur le site devraient être 
accompagnés de leur fonction ;

 Il nous faudrait des personnes ressources 
nondécisionnelles permanentes pour le site, pour qu’il soit 
mis à jour régulièrement, pour le secrétariat national et aux 
communications, qui pourraient faire une infolettre par mois 
dans laquelle on résumerait ce qui se passe sur le web ;

 Il faudrait définir un plan de financement ;

 Rendre efficaces les rencontres nationales qui ne devraient 
pas être le lieu d’adoption de textes officiels ;

 Nous déplorons que certaines ACRQ ne remplissent pas le 
mandat que nous nous sommes donné aux rencontres 
nationales ;

 L’onglet éducation devrait être travaillé sur le site : on 
pourrait faire une vidéo qui expliquerait la raison d’être de 
notre mouvement et sa mission ;

 Notre région a connu un beau départ, mais nous constatons
un essoufflement dans la mobilisation.

7 Mobilisation et soirée d’information :

Isabelle présente le diaporama qu’elle a travaillé à partir du document 
élaboré par Martine Labotière, Vincent Noël et Alain M. Bergeron. 
Nous procédons à quelques modifications. On s’entend pour 
commencer par des réunions de cuisine. Isabelle s’engage à faire des 
rencontres dans la partie est du territoire et Rémi, la partie ouest.

Isabelle présente une suggestion de plan pour une séance 
d’information.



8 Divers :

Mécanisme d’adoption de textes : Rémi explique un mécanisme 
d’adoption de texte auquel a travaillé Maxime Gingras, André Huot et 
Louis Gingras. Il s’agit d’une méthode consensuelle d’adoption de 
texte où les propositions qui n’obtiennent pas l’appui ou le rejet de plus
de 75% des membres doivent passer par un comité provisoire afin de 
la reformuler pour éventuellement repasser au vote. Il y a de nombreux
autres détails importants, mais cette approche sera probablement 
présentée à la prochaine rencontre nationale.

9 Prochaine réunion :

Elle se fera en février. Nous déterminerons la date à l’aide de 
«Doodle».

10 Levée de l’assemblée : 12h

Proposée par Stéphanie Gracia

Appuyée par Élisabeth Leblanc


