Compte rendu de la
PREMIÈRE RENCONTRE RÉGIONALE

Région 17
Centre-du-Québec
Rencontre tenue au Restaurant Des 3 Étoiles
485 Rue St-Louis, Saint-Cyrille-de-Wendover, QC, J1Z 1S2
le 20 Décembre 2015 à 13h30

Étaient présents et formaient quorum :
Nom
Normand Robert
Alain M. Bergeron
Claude Vallée
Esther Dion
François Dubuc
Frédéric Pitre
Jocelyne Côté
Lydiane Marin
Marie-Jeanne Fréchette
Marjolaine Bourgeois
Tout d'abord, il est bien de souligner que la première rencontre a été une initiative d'un membre
de

notre

région.

Cette

rencontre

a

été

émise

sur

un

réseau

social

(https://www.facebook.com/groups/acrq17/ ) ce qui a permis d'essayer de rejoindre le plus de monde
possible. Nous nous sommes rassemblés à St-Cyrille de Wendover dans un petit restaurant. Au
commencement de la rencontre, nous étions 5 hommes et 5 femmes, car nous avions M. Alain
Bergeron avec nous. Ce dernier était venu nous parler de la mission et de la vision de l'ACCQ
(Assemblée constituante citoyenne du Québec). Le but ultime de la rencontre était de clarifier ce
qu'était notre but commun, ce qui sera détaillé plus amplement plus loin dans ce document. Nous avons
commencé la rencontre en faisant un tour de table afin de nous présenter et afin de pouvoir expliquer la
raison de notre présence.
Lors du tour de table, il y avait un élément que nous pouvions constater dans chacun des
discours. L’indignation du peuple est palpable et le citoyen veut faire quelque chose. Le peuple a les

yeux ouverts, mais ne semble pas savoir comment « agir » pour changer les choses qui ont été
caractérisées comme inacceptables. Nous pouvions aussi comprendre que le peuple a perdu espoir
envers le gouvernement qui les dirige. Les participants à la rencontre régionale ont à cœur de redonner
de l'espoir aux gens. Il y a aussi le fait que le gouvernement nous prend pour des ignorants avec les
nombreux pièges qu'il fait à la société, élément qui a ressorti plusieurs fois. Les individus présents lors
de la rencontre avaient tous un besoin intense de donner le pouvoir du peuple au peuple, mais le
questionnement sur « qui est le peuple » est ressorti. Qui devons nous aider? Qui fait parti réellement
du peuple? Nous en avons conclus qu'il y a beaucoup de divisions dans notre société engendrée par la
classe dominante qui mène le gouvernement, mais que notre priorité était de faire passer le « NOUS »
avant le « JE », ce qui fait partie de la vision de l'ACCQ.
Une fois le tour de table terminé et que chacun des participants a pu s' exprimer, M. Alain
Bergeron nous a expliqué les grandes lignes conductrices de notre grand projet concernant la
constituante. Nous avons pu partager sur la vision et la mission de l'ACCQ. Il était primordial de
s'entendre adéquatement sur ces principes afin de pouvoir approcher des gens et surtout, pour être
cohérent dans nos propos. C'était le but premier de cette rencontre. L'objectif premier qui a été ressorti
est de trouver des citoyenNEs qui vont s'engager à mettre en place une démocratie du peuple. C'est la
base de notre vision, la démocratie avant tout, focalisée sur le principe de redonner le pouvoir au
peuple. Pour ce faire, nous avons identifié quelques éléments qui pourraient entraver notre démarche
pour une constituante citoyenne. Par exemple, le fait que le 1% est organisé, mais que le 99% tire dans
toutes les directions pourraient entraver la mise en place d'une constituante au Québec. C'est pourquoi
il est important de s'assurer d’un bon plan de communication de la mission de l'ACCQ. Il est primordial
de comprendre que le premier objectif de la mission de l'ACCQ est de remettre la démocratie dans les
mains du peuple. La constituante est l'outil nécessaire pour ce faire. Pour le moment, les citoyens du
Québec n'ont que deux droits politiques; l'article 21 qui est le droit de faire des pétitions et l'article 22
qui stipule le droit de voter au 4 ou 5 ans. Avec la constituante, nous pourrons aider le peuple à avoir
plus de droits politiques que ces deux derniers. La constituante du Québec deviendra un outil collectif
important pour le peuple, car un politicien, une fois élu, goute au pouvoir et n'écoute plus le peuple.
Pour la démocratie, il est important de faire une constitution qui apportera la souveraineté du peuple.
Ici, nous ne parlons pas de la souveraineté de l'État. Nous concentrons notre énergie à la mise en place
d'une démocratie directe au Québec. Pour le moment, celle-ci est une page blanche et il est au devoir
du peuple de l'écrire, d'en imposer son contenu. Selon M. Alain Bergeron « il serait souhaitable d’en
arriver à avoir un minimum de 63 candidatEs, peu importe le parti, aux élections provinciales prêtEs à

s’engager à faire adopter ce projet de constituante citoyenne par l’Assemblée nationale. Le politicien
qui s'engagerait envers la constituante s'engage, d'abord et avant tout, auprès du peuple. » L'ACCQ se
veut non-partisane et ne parle aucunement de la souveraineté de l'État, car celle-ci amène une autre
division dans le peuple. La souveraineté du peuple et non de l'État est une notion importante dans la
vision de l'ACCQ.
Par la suite, lors de la rencontre, nous avons discuté à propos de la page de Facebook de l'ACCQ. Sur
celle-ci, nous pouvons lire une phrase qui serait remplacé par « Promouvoir, Préparer et Provoquer » et
nous avons abordé le sujet de deux niveaux d'implications, soit être un citoyen et un constituant. Pour
être considéré comme constituant, le citoyen devrait participer aux assemblés régionales. Les gens sont
des citoyens avant d'être des constituants. Finalement, avec M. Alain Bergeron, nous avons parlé des
objectifs à atteindre. Il a été souligné que les engagés devraient faire de la promotion, regarder et
analyser le site Internet afin d'être des « gentils virus » et pouvoir expliquer adéquatement l’affichette.
Il serait important aussi d'inviter les gens à aider pour une contribution volontaire de 1$ ou + afin de
pouvoir soutenir sa région. Il y a aussi une dette pour les macarons ainsi que pour les affichettes qui a
été faite. Il a donc été souligné d'échanger les macarons contre 2$ afin de rembourser le membre du
comité qui a payé pour leur production.
Au niveau National, il est étudié de la possibilité de la mise en place d’une corporation sous la formule
d’un OSBL pour assurer la gestion de notre regroupement. À cette fin l'objectif de l'OSBL a été
souligné, mais peu discuté. Il semble avoir encore quelques inquiétudes à ce sujet. M. Alain Bergeron a
conclu en parlant de l'importance d'amener les gens vers le site ainsi que faire de l'éducation populaire
par un power point qui apporterait une uniformité lors des rencontres régionales. Une fois que M. Alain
Bergeron a conclu, nous avons pris une pause pour continuer avec une rencontre régionale plus
structurée.
En revenant de la pause, une discussion à propos de la structure du comité régional a été émise.
Les différents titres ont été élaborés et il a été mentionné que ceux voulant s'impliquer devraient, d'ici
la prochaine rencontre, se choisir un poste qu'il aimerait combler. Une mention sur le rôle des porteparoles a été faite. Il était question de mettre deux porte-paroles, soit un de chaque sexe, pour notre
région. Des objectifs régionaux ont été mentionnés, tel que recruter des gens pour signer le manifeste et
faire connaître le projet de constituante dans notre région. Par la suite, les différences entre le régional
et le national ont été discutées étant donné que quelques personnes présentes avaient des

questionnements à ce sujet. Des questions concernant le fonctionnement de la page facebook de la
région 17 ont également été posé. Le sujet de la démocratie et notre vision de celle-ci ont été soulignés.
Ceux-ci font parti de la mission principale de la constituante, donc il était important de constater si
nous avions tous la même définition. Ensuite, une date pour la prochaine rencontre régionale, soit le 16
janvier 2016 à 13h30, a été choisie. Un membre s'est porté volontaire pour trouver l'endroit de la
prochaine rencontre, qui sera mentionné sur Facebook. Un ordre du jour pour la prochaine rencontre a
été fait, soit : présentation, petit vidéo (qui sera choisi), la vision et la mission, la structure (s'entendre
sur un processus de nomination), ouverture des postes, proposition nationale, varia et fermeture de la
rencontre. M. Normand Robert a été mentionné pour animer la prochaine rencontre.
La conclusion s'est fait sur une phrase qui sera notre conclusion. « La pire des interventions qui peut
être faite est celle qui n'a pas été faite. On ne discute pas avec le silence. »
Levée de l’assemblée à 16h30

