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Assemblée constituante citoyenne du Québec  – Montérégie 16 
 

Procès-Verbal 

 

Le 10 janvier 2016 de 9h00 à 12h00 

 
Salle Communautaire, Église St Mark's, 341 Rue de Longueuil, Longueuil 

 
 

Étaient présent(e): Robert Aubin, Jean Baillargeon, François Labbé, Martine Labossière, Dany 
Leblanc, Vincent Noël, Jean Péloquin, Jean-René Péloquin, Renée Pronovost, Louise Richard, 
Claude Saint-Jarre, Serge Trottier, René-Philippe Viens 

 
1. Ouverture de l’assemblée à 9h15. 

 
2. Signature du manifeste par ceux qui ne l'ont pas signé 

 
Malheureusement, nous n'avions pas la version papier du manifeste signée par les membres 
de la Montérégie présents aux réunions. 

 
3. Tour de table et présentations 
 
4. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

 
ACRQ-16-20160110-01   Vincent propose, appuyé par Louise, que Jean B. préside 
l'assemblée.  Adopté  
ACRQ-16-20160110-02   Renée propose, appuyée par Louise, que Vincent soit le secrétaire 
de l'assemblée.  Adopté 
 

4.1  Rappel des pratiques pour une rencontre efficace 
 
Jean B. nous rappelle que nous suivons de façon souple les méthode suggérées par le code 
Morin pour les assemblée délibérantes.   

 
5. Points d'information et propositions personnelles 
 
       5.1  Jean Baillargeon  
 
Il est nécessaire de remplacer Claude Saint-Jarre, qui est moins disponible, pour la troisième 
signature du compte de banque de notre région: 
 
ACRQ-16-20160110-03   Jean B. propose, appuyé par Robert, qu'Hélène Viens devienne la 

troisième signataire du compte de l'Acrq16 à la caisse populaire St-Pierre-Apôtre de 

Longueuil.  Adopté. 
 
La balance actuelle du compte est d'environ 100$ dont 12$ devront être envoyés au compte de 
l'ACCQ (national).  Le coût pour la location de la salle pour la réunion d'aujourd'hui est de 52$, 
les contributions volontaires sont acceptées à la pause et s'il manque de l'argent, des fonds seront 
retirés du compte de banque.  Le surplus éventuel sera déposé au compte. 
 
       5.2  Martine Labossière  
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Martine a fait une ébauche de Statuts et Règlements pour l'OSBL de l'ACCQ.  Elle souhaite 
transmettre ce document afin qu'il soit révisé par d'autres membres.   
 
ACRQ-16-20160110-04   Martine propose, appuyée par Louise, que son document sur les 
Statuts et Règlements soit diffusé à tous les membres de la région à travers l'infolettre 
mensuelle de la région.  Adopté. 
 
Une plateforme de type "blog" de même qu'un système permettant de voter électroniquement 
seront mis sur pied dans les prochains mois. 
 
       5.3  Robert Aubin  
Il a été entendu à la dernière rencontre nationale que l'ACCQ allait inviter Étienne Chouard à 
venir au Québec pour partager les différentes initiatives qui ont été mises sur pied en France afin 
de promouvoir et préparer une assemblée constituante citoyenne.  
Robert souhaite s'impliquer dans la préparation de la visite de M. Chouard. 
 
ACRQ-16-20160110-05   Robert propose, appuyé par Serge, que l'ACRQ-16 Montérégie 
demande au COI de créer un comité (ad hoc) afin de préparer la visite de M. Chouard au 
Québec en 2016.  Adopté. 
 
       5.4  Serge Trottier 
Serge mentionne que notre mouvement a besoin d'atteindre plus de gens et qu'on pourrait 
utiliser des causes plus près des besoins immédiats de certains comme la création d'un revenu 
garanti pour grossir les rangs de notre mouvement.  Une constitution, c'est très abstrait et loin 
des préoccupations de la grande majorité des gens...  Il mentionne aussi que les citoyens n'ont 
pas de lobby pour faire pression sur le gouvernement alors que beaucoup d'organismes avec des 
intérêts économiques en ont et font changer les choses.  Il faudrait que notre mouvement 
devienne le lobby des citoyens.  Jean B. mentionne que c'est certain que nous devons rallier la 
population et aller parler de la l'ACCQ dans plusieurs groupes d'action civile (communautaire, 
sociale, syndicale, etc.).  Par contre, il ne faut pas perdre de vue notre mission.  Claude et Jean 
mentionnent qu'il existe des groupes avec des pages Facebook qui s'occupent de faire pression 
pour des causes spécifiques. 
 
        5.5   Jean Péloquin 
Jean P.  se questionne sur ce qui est présentement fait pour écrire la constitution du Québec.  
Jean B. indique qu'il y aura des ateliers d'éducation (qu'est-ce qu'une constitution, pourquoi c'est 
nécessaire, etc.) et des ateliers constituants (écriture d'ébauches de sections de la constitution).  
Renée mentionne le site "Constitute" (https://www.constituteproject.org/) qui a été publié sur la 
page Facebook de la région comme un répertoire très complet des différentes constitutions dans 
le monde. 
 
 
       5.6  Claude Saint-Jarre 
Claude nous informe d'une série d'initiatives qu'il a entreprises ou qu'il propose: 

 Il participe aux réunions municipales de sa ville (Boucherville) et a proposé de mettre en 
place une constitution municipale comme ça se fait en Suisse (constitution municipale, 
communale, régionale, etc.) 

 Il propose des ateliers constituants chez lui à Boucherville tous les 2è mercredi du mois 
en après-midi et en soirée 

 Il suggère que nous pourrions organiser un cours sur la "sociocratie" et la 
communication non-violente afin d'être plus efficace dans nos communications. 

 Il suggère que nous tenions une rencontre dans les 177 municipalités de la Montérégie 
afin d'informer les citoyens de notre démarche.  Pour ce faire et faciliter le transport, une 
auto électrique pourrait être mise à la disposition des membres qui ont besoin de se 
déplacer; cette voiture pourrait être un commandite ou une location prise en charge par 
notre organisme. 
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        5.7  Vincent Noël 
Vincent partage 2 idées, une opinion et une constatation: 

 On pourrait mettre en place une "boîte à idées" électronique pour répertorier les idées et 
initiatives de nos membres.   Cette boîte à idée pourrait être hébergée sur notre groupe 
Facebook ou ailleurs si c'est plus approprié.  François mentionne un outil appelé "Asana" 
qui pourrait être utilisé. 

 Je me propose de tenir un "Café Démocratie" au Quartier Général du Vieux La Prairie un 
vendredi soir dans les prochaines semaines.  Je pense projeter un court vidéo (sommes-
nous en démocratie?) suivi d'une petite présentation où on peut parler de notre 
regroupement et d'une discussion libre.   

 Notre groupe Facebook contient des publications de toutes sortes.  Parfois, le lien entre 
notre mission de préparer, promouvoir et provoquer une assemblée constituante 
citoyenne pour le Québec et le contenu de la publication n'est pas clair.  Il est important 
de clarifier ce lien afin que ceux qui suivent notre groupe comprennent sa mission. 

 Les infolettres publiées chaque mois ne sont ouvertes que par environ 20% personnes à 
qui elles sont envoyées.  Renée mentionne que les courriels provenant de MailChimp se 
retrouvent dans la boîte "Promotion" de gmail.  Ils se retrouvent également parfois dans 
les courriels "indésirables".   

 
ACRQ-16-20160110-06   Martine propose, appuyée par Robert, que l'ACRQ-16 
Montérégie demande au COI et au comité de communications de publier à tous les 
signataires du Manifeste, une infolettre "nationale", incluant des nouvelles régionales, à 
intervalles réguliers. Adopté 
 
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
ACRQ-16-20160110-07   Louise propose, appuyée par Robert, que l'ordre du jour soit 
modifiée de telle sorte que les élections pour les postes de responsabilité régionale suive 
immédiatement l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion.  Adopté. 
 
ACRQ-16-20160110-08   Vincent propose, appuyé par Jean, de retirer les points 11 (Projets 
régionaux et activités de militantisme citoyen) et 12 (Recrutement et conservation des 
membres) de l'ordre du jour.  Adopté 
 
ACRQ-16-20160110-09   Jean propose, appuyé par Louise, l'adoption de l'ordre du jour tel 
que modifié.  Adopté 
 
7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2015 
 
ACRQ-16-20160110-10   Martine propose, appuyée par Robert, l'adoption du procès-
verbal de la réunion du 8 novembre dernier.  Adopté. 
 
8. Élection/nomination pour les postes de responsabilité régionale. 

 
Il est mentionné que c'est souhaitable d'avoir une rotation dans les différents postes afin de 
permettre à chacun d'expérimenter différentes responsabilités.  Renée décrit brièvement chacun 
des postes à combler.  Il est entendu que le poste de Porte-parole demeurerait combiné avec 
celui de Responsable des services car il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les média pour le 
moment. 

 
8.1  Responsable des services et Porte-parole. 

 
ACRQ-16-20160110-11   Serge propose, appuyé par René-Philippe, que Jean Baillargeon 
occupe le poste de Responsable des services et Porte-parole jusqu'au 31 mars 2016.  
Adopté. 

 
8.2  Responsable de l'accueil et de la mobilisation 
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ACRQ-16-20160110-12   Robert propose, appuyé par René-Philippe, que Serge Trottier 
occupe le poste de Responsable de l'accueil et de la mobilisation jusqu'au 31 mars 2016.  
Adopté. 

 
8.3  Secrétaire 
 

ACRQ-16-20160110-13   Vincent propose, appuyé par Jean B., que Louise Richard occupe 
le poste de Secrétaire jusqu'au 31 mars 2016.  Adopté. 

 
 
8.4 Trésorière ou trésorier 
 

ACRQ-16-20160110-14   Jean B. propose, appuyé par Renée, que Robert Aubin occupe le 
poste de Trésorier jusqu'au 31 mars 2016.  Adopté. 

 
 
9. Retour sur les actions prises lors de la dernière rencontre: 

 
9.1   Activités et propositions du comité ad hoc  

 
Louise résume le contenu du compte-rendu du travail du comité.  Deux documents ont été 
produits: le compte-rendu qui se veut un résumé des discussions et une annexe qui contient les 
détails des différentes discussions.  Les deux documents seront placés sur le groupe Facebook 
pour consultation et commentaires afin de formuler d'éventuelles propositions. 
 
 9.2  Retour sur le travail sur le document "Statuts et Règlements Ruche 16" 
 
Robert mentionne qu'il aimerait que le document soit distribué aux membres de la Montérégie 
pour leur commentaires.  Il sera inclus dans la prochaine édition de l'infolettre.  Louise 
mentionne qu'il n'y a pas lieu d'avoir des "Statuts et Règlements" pour notre ACRQ, puisqu'il 
n'est pas question d'en faire une OBNL.  Robert propose de modifier le titre du document afin de 
refléter son contenu qui se veut plus un mode de fonctionnement que des règlements. 
 

9.3  Retour sur le travail sur l'Énoncé de Mission 
 

Renée partage que, faute de temps par les membres de la région, il n'y a eu aucune suggestion de 

modification au document d'Énoncé de Mission proposé par le COI.  Un autre document doit 

être révisé par les régions d'ici les prochains mois: l'organigramme.  François mentionne que 

Asana pourrait être un bon outil pour faire le suivi de ce genre de projet. 
 

10. Retour sur la 3e Rencontre nationale 
 
Les différentes personnes ayant assisté à la rencontre relatent les différentes choses qui se sont 
passées à la 3e Rencontre nationale au Collège Champlain les 12 et 13 décembre dernier.  
 
 
11. Varia (en l'absence de Louise et de Jean-René qui ont du partir) 
 

11.1  Discussion sur le logo de l'ACCQ 
 

Certains membres de l'assemblée mentionnent que la fleur de lys sur le logo peut être associée 
soit au Parti Québécois ou au Québec francophone.  Comme le mouvement se veut inclusif, il 
est déterminé qu'il serait peut-être sage de reconsidérer le logo de l'ACCQ. 
 
ACRQ-16-20160110-15   Renée propose, appuyée par Robert, que l'ACCQ se questionne 
sur son logo.  Adopté. 
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11.2  Prochaine réunion régionale   

ACRQ-16-20160110-16   Serge propose, appuyée par René-Philippe, que la prochaine 
réunion de la région 16 - Montérégie de l'ACCQ soit le 7 février à 10h à Sorel.  Adopté. 
 

11.3  Vente de macarons et contribution volontaire. 
 
Jean B. annonce qu'on a vendu 5 macarons dont la moitié des fonds doit retourner au National. 
Pour la salle, on a ramassé 86 $ moins le coût de location de 52,75$; il reste donc à déposer 
33,25$ + 5,00$ (des macarons) = 38,25$ dans le compte. 
 
 
12. Clôture de l’assemblée 
 
ACRQ-16-20160110-17   Dany propose, appuyée par Serge, la levée de l'assemblée à 
12h40.  Adopté. 
 


