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25/10/2015 Compte-rendu de réunion  

 
Invités :  

Présents : Isabelle Marquis, Benoit Lebel, Sébastien Roy, Kenny Guimond, Leila Élise 
Couture, Myriam Graton, Stéphanie Gracia, Rémi Lesmerises, François Dorais, Étienne 
Lévesque, Éric Lévesque, Charlie Deschênes, Frédérick Deroy 

Excusés :  

Diffusion :  invités + 

Rédacteur :  
Isabelle 
Marquis à 
partir des 
notes de 
Benoit Lebel 
Nb pages : 6  

Ordre du jour :   
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Tour de table, présentation 

4. Présentation des postes de l’ACRQ 01 à combler : 

a. Responsable(s) de l’accueil et de la mobilisation (RAM) 

b. Responsable(s) des services en région (RSR) 

c. Secrétaire 

d. Trésorier 

e. Porte-parole 

5. Élection des représentants régionaux 

6. Financement (tempête d’idées) 

7. Rencontre nationale à Lévis (31 octobre et 1er novembre) 

8. Fréquence des réunions 

9. Divers : 

• Coordonnées des membres 

10. Prochaine réunion 

11. Levée de l’assemblée 

 
Sujets abordés – actions lancées Qui Délai  
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Élection d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée : 

Isabelle, appuyée par Étienne, propose Benoit Lebel comme secrétaire 
d’assemblée. 
Isabelle, appuyée par Myriam, propose Kenny Guimond comme 
président d’assemblée.  
Propositions adoptées à l’unanimité. 
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Adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est lu par Isabelle.  
Il est proposé par Isabelle d’ajouter «organisation nationale» au point 5 
et de décaler les autres points. Modification appuyée par Kenny. 
Il est proposé par François, appuyé par Sébastien, d’ajouter le point 
«évaluation de la rencontre» en point divers. 
Il est proposé de laisser le point «divers» ouvert.  
Ordre du jour modifié adopté par unanimité. 
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Tour de table, présentation :  
Isabelle demande que chacun se présente et que chacun mentionne 
s’il ou elle a lu le manifeste et l’a signé. Dans le cas contraire, Isabelle 
invite chacun à le faire. 
Les membres se présentent à tour de rôle et mentionnent leurs intérêts 
à faire partie de l’ACRQ 01. 
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Présentation des postes de l’ACRQ 01 à combler : 

Isabelle rappelle les énoncés de la mission, disponible sur le site de 
l’ACCQ, pour que chacun comprenne bien la démarche entreprise par 
notre association pour qu’elle atteigne les objectifs qu’elle s’est 
donnés. 
 Chacun des postes et leur mandat sont présentés à l’aide du 
document «Bouton organigramme» préparé par le COI (comité 
organisateur intérimaire).  
On discute à propos du caractère inclusif de notre association et sur le 
fait que des candidats de partis politiques peuvent faire partie de notre 
association à condition qu’ils comprennent bien le sens de notre 
démarche.  
Il est aussi soulevé la question du porte-parole : est-ce nécessaire 
d’avoir un porte-parole «vedette» ou des gens ordinaires peuvent faire 
l’affaire ? On souligne alors l’importance d’avoir une bonne visibilité 
pour recruter le plus de monde possible d’où la raison d’avoir un porte-
parole connu de la population. On se dit que, pour l’instant, on pourrait 
peut-être avoir des porte-paroles informels qui seraient appuyés ou 
parrainés par quelqu’un de connu sans que ce quelqu’un soit 
nécessairement très impliqué dans notre ACRQ 01. Il est aussi 
mentionné que d’une certaine façon, nous sommes tous porte-paroles 
et qu’il ne faut pas manquer une occasion de faire connaître notre 
association chacun de notre côté. Par exemple, on peut se présenter 
dans des manifestations (il y a en beaucoup ces temps-ci) et se faire 
connaître avec des tracts qui peuvent être téléchargés à partir des 
fichiers de notre ACRQ 01. 
Des invitations à se joindre à notre groupe ont déjà été lancées à 
Boucar Diouf, Alexandre Belliard, Chloé Sainte-Marie, Roméo 
Bouchard (bien sûr), Christian Bégin. On mentionne que Lucien Simon 
pourrait nous mettre en contact avec des gens connus. VLB serait 
aussi une personne intéressante à contacter.  
On discute particulièrement de la tâche de la personne responsable de 
l’accueil et de la mobilisation et on se dit que deux personnes pour 
remplir le mandat ne seraient pas de trop : une pourrait faire les 
contacts par Facebook et l’autre se chargerait du contact téléphonique 
le cas échéant. On se demande s’il existe un texte de bienvenue pour 
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les nouveaux membres. Il semblerait que oui. Isabelle va le faire 
parvenir aux personnes concernées. 
On discute aussi du mandat du responsable régional et on souligne 
que c’est un mandat qui demande une bonne disponibilité puisque ce 
rôle demande à être présent aux tables nationales et régionales, 
même si, bien sûr, les tables nationales sont aussi ouvertes à tous les 
membres. À ce propos, on mentionne que, lorsque l’ACRQ 01 aura 
grandi, étant donné les grandes distances à couvrir, certaines 
rencontres pourront se faire via Skype ou vidéoconférence. On pourra 
aussi se rencontrer en sous-région (partie Est et partie Ouest) et faire 
une rencontre régionale pour discuter de nos rencontres sous 
régionales. 
On discute brièvement du poste de trésorier à combler qui ne 
demande pas encore trop d’investissement, car pour l’instant nous ne 
sommes pas encore structurés financièrement. 
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Organisation nationale : 
Isabelle explique la structure de notre organisation nationale proposée 
par le COI à l’aide du schéma de la première page du document 
Organigramme disponible en fichier sur la page de L’ACRQ 01. 
Comme les participants n’ont pas le document en mains, Isabelle 
survole les différents comités et leurs mandats envisagés par le COI. 
Quelques commentaires et questionnements ressortent : 
Il nous semble y avoir certains dédoublements de comités, comme les 
comités nationaux de financement et trésorerie et secrétariat et 
registrariat et les postes dans le CO de trésorier et de secrétaire. 
Il nous semble également peu réaliste que le COOR soit composé des 
ACRQ+ du CO+ des CN. Pour des raisons d’efficacité, il nous semble 
que beaucoup trop de monde aura à se concerter chaque semaine en 
même temps. Pour cette raison, nous nous demandons si le CO ne 
devrait pas être plutôt formé d’un seul membre de chaque comité 
national. Ainsi, cela réduirait les participants du COOR et éviterait 
également les dédoublements mentionnés ci-dessus. 
 
Aussi, nous constatons que nous aurons besoin d’éclaircissement 
quant au mandat du comité éducation : on se demande  à quel point 
les deux premiers boulets n’empiètent pas sur l’autonomie des ACRQ. 
En fait, nous ne comprenons pas encore comment cela sera réalisé. 
 
Enfin, la tenue d’une table nationale une fois par mois nous semble 
irréaliste : cela obligerait les responsables régionaux à avoir une 
rencontre aux 15 jours. Il en est ressorti la proposition suivante : 
 

- Attendu que certaines régions, de par leur étendue 
géographique, demandent des déplacements importants ; 

- Attendu qu’il nous semble primordial de ne pas épuiser en 
partant les constituant.e.s prêts à s’investir ; 

- Attendu la somme de travail que demande la préparation d’une 
table nationale ; 
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Il est proposé par l’ACRQ 01 que les tables nationa les aient lieu 
tous les deux mois. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6 Élection des représentants régionaux : 
On fait un tour de table pour voir l’intérêt de chacun à occuper un poste 
au sein de l’ACRQ 01 : 
 

a. Responsable(s) de l’accueil et de la mobilisation 

(RAM) : Stéphanie Gracia et Kenny Guimond 

b. Responsable(s) des services en région (RSR) : Rémi 

Lesmerises 

c. Secrétaire : Isabelle Marquis 

d. Trésorier : Myriam Graton (en réflexion) 

e. Porte-parole : Éric Lévesque et Charlie Deschênes, 

officieusement pour l’instant. 

Des élections ne sont donc pas nécessaires. Représentants 

approuvés à l’unanimité. 

  

7 Financement : 
 On discute de la possibilité d’avoir des cartes de membres à coût 
annuel, mais certains trouvent que cela rappelle trop la façon de faire 
des partis politiques.  
On parle également de l’existence d’un site qui s’appelle Kickstarter. 
C’est un site qui récolte des dons de personnes intéressées à 
contribuer au départ d’une entreprise qui les intéresse. 
On s’accorde sur le concept de contribution volontaire, mais qui ne 
devrait pas être déductible d’impôt. On pourrait faire des activités qui 
rendraient service aux gens contre une contribution volontaire. On 
pourrait aussi se jumeler à d’autres organismes lors d’une activité de 
financement et partager ensuite les profits. Cela aurait pour avantage 
de jeter des ponts avec d’autres organismes, communautaires par 
exemple, et de recruter d’autres membres en même temps. 
Lors de séances d’information, il pourrait aussi y avoir demande de 
contribution volontaire. 
On se demande aussi si on doit se former une entité juridique comme 
un OSBL et avoir un compte à nous ou si on fait partie de l’OSBL 
national puisque nous faisons partie de ACCQ.  
On se demande quelle part de nos profits irait au national. 
On se dit aussi que, dans un souci de transparence, on devrait rendre 
accessibles nos états de compte à la population. 
Enfin, nous sommes en réflexion et on se dit que la question du 
financement pourra être éclaircie à la rencontre nationale de la 
semaine prochaine. 
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8 Rencontre nationale à Lévis (31 octobre et 1 er novembre) : 
Isabelle informe le groupe que le coût de l’inscription est de $20 avant 
la rencontre et de  $25 sur place. (Cependant, aucune inscription ne 
sera refusée faute de financement, j’ai oublié de le dire, oups !)  
Par contre, on ne sait pas trop où déposer le $20 avant la rencontre. 
On se demande aussi si le programme et l’inscription (avec 
hébergement et covoiturage) sont disponibles. 
Rémi et Éric sont intéressés à venir. Ils pourront covoiturer. Benoit 
sera présent. Isabelle et Roger (son conjoint) viendront aussi. Il y aura 
également Louis-Philippe de Rivière-du-Loup qui sera présent à Lévis. 
 

  

9 Fréquence des réunions :  
On pense à une réunion régionale par mois. Cependant, s’il y a aussi 
une réunion nationale par mois, cela fera deux réunions par mois pour 
les représentants, sans compter les réunions hebdomadaires du 
COOR par Skype.  
Il est donc proposé par Isabelle, appuyée par Rémi,  que les 
réunions régionales et nationales aient lieu aux de ux mois en 
alternance de façon à ce que les représentants de l ’ACRQ 01 aient 
une réunion par mois.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

  

10 Divers : 
- Coordonnées des membres : Une feuille fait le tour de la table 

pour récolter les coordonnées des membres présents. Celles-ci 
demeureront confidentielles. 

- Évaluation de la rencontre : 
- De façon générale, tout le monde est satisfait de la réunion. On 

apprécie particulièrement, le respect, le dynamisme et l’énergie 
qui y règnent. On apprécie également la diversité des gens 
autour de la table, preuve que nos préoccupations 
démocratiques concernent toutes les couches de la société et 
tous les milieux. Il reste à nous améliorer quant au respect du 
tour de parole. Cependant, comme la fonction lui est tombée 
dessus sans crier gare, notre président n’est pas à blâmer pour 
notre début de réunion un peu chaotique. En fait, on mentionne 
qu’à côté de la première réunion à Rivière-du-Loup, c’était 
l’harmonie totale.  

  

11 Prochaine réunion  : 
14 novembre à 10h à Trois-Pistoles à la Maison de l’écrivain. (Lieu et 
adresse à confirmer) 

  

12 Levée de l’assemblée : 13h 
Proposée par Stéphanie Gracia 
Appuyée par Myriam Graton 

  

 
Ordre du jour de la prochaine réunion du 14/10/2015  : 
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• À confirmer 

 


