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Document préparé lors de la rencontre régionale de la Montérégie le 24 avril 2016

Liste de propositions présentées par la Montérégie à la 4è Rencontre nationale

a) Afin de clarifier le nom de l’ACCQ et de s’assurer qu’il soit cohérent avec la mission, l'ACRQ-16 
propose de former un comité chargé de solliciter des propositions pour un nouveau nom pour 
notre regroupement.  Les propositions pourraient conserver ou non l'acronyme actuel (ACCQ) 
mais aussi spécifier quel nom ne serait pas acceptable si nécessaire.  Chaque proposition de nom
devraient inclure une explication (justificatif, argumentaire).  Le comité sera ensuite chargé 
d'étudier les propositions et d'élaborer un processus de sélection respectant le processus 
décisionnel de l'ACCQ;

b) L'ACRQ-16 propose de former un comité OBNL afin poursuivre le processus entamé par le COI 
conformément au mandat voté lors de la 3e Rencontre nationale et propose de se dissocier 
complètement de l'OBNL ACCQ2020 car ni son nom, ni son conseil d'administration, ni la 
structure proposée dans l'ébauche de ses statuts et règlements n'ont été autorisés par l'ACCQ.  
De plus certains des statuts et règlements proposés violent les droits fondamentaux;

c) Afin d’obtenir du financement pour continuer le recrutement (notamment pour l’impression 
de tracts) et organiser des activités futures comme une visite de M. Chouard au Québec, l'ACRQ-
16 propose de mettre sur pied un comité "Financement" qui devra se choisir des objectifs et 
priorités parmi les suivantes: 1) mettre en place un mécanisme permettant à l'ACCQ de recevoir 
des dons, 2) recommander une liste de sources de financement acceptables pour l'ACCQ et 
l'expliquer, 3) recommander une façon de faire une campagne de levée de fonds (formulaires, 
publicité, etc.), 4) recommander une politique de reconnaissance des donateurs, 5) documenter 
la façon admise de traiter les dons d'un point de vue comptable dans une organisation comme la
nôtre, etc.;

d) L'ACRQ-16 propose que soit produit un rapport financier pour l'ACCQ pour l'année 2015;

e) L'ACRQ-16 propose de former un comité chargé de revoir les propositions de statuts et 
règlements existantes pour qu’ils respectent bien la mission, qu’ils soient logiques et qu’ils ne 
violent pas les droits fondamentaux; 

f) L'ACRQ-16 propose de former un comité chargé de établir un code de conduite pour les 
communications sur les réseaux sociaux (critères d’admission et d’exclusion à la suite des 
expériences régionales);

g) L'ACRQ-16 propose de modifier l’organigramme pour qu'il reflète les descriptions de postes 
incluses dans le document "Postes régionaux v2".  Ce document introduit un poste de 
responsable régional aux communications et précise le rôle du comité de coordination régional;
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h) La simplicité, c'est un rassemblement de personnes qui veulent une démocratie directe 
citoyenne avec ce qui vient, soit aussi une constitution. Quantité illimitée de citoyens, seulement
cela rien d'autre lorsque la quantité sera assez volumineuse comme par enchantement le 
changement se fera, c'est tout simplement une question de conscience. Pour le moment ce n'est
que du recrutement par le bouche à oreille. Ceci sans effort, sans forcer.


