Atelier constituant régional – Montérégie 16
Procès-verbal révisé
Réunion du 30 août 2015
au 340, rue Saint-Charles à Longueuil

Étaient présents :

Robert Aubin, Jean Baillargeon, Alain Bergeron, Diane Blanchard,
Jean-Pierre Blanchard, Daniel Dion, André Gaucher, Martine
Labossière et Serge Trottier.

1. Ouverture de l’assemblée à 9h50.
L’Assemblée débute une fois que tout le monde est arrivé et installé.
Des macarons (cocardes à l’effigie de l’Assemblée constituante citoyenne du Québec)
sont disponibles au prix de détail suggéré de 2 $/pièce. Plusieurs en achètent.
2. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée.
Daniel Dion propose Jean Baillargeon comme président d’assemblée, André seconde,
Jean accepte.
Daniel propose Martine comme secrétaire d’assemblée, Serge seconde, Martine accepte.
ACRQ-16-20150830-01 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
3. Tour de table et présentations
Nous accueillons trois nouvelles personnes : Diane Blanchard et Jean-Pierre Blanchard de
l’ACRQ-14 (Lanaudière) et André Gaucher de Granby (ACRQ-16, Montérégie).
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jean demande à ajouter des items à traiter prioritairement dans 7.4 :
-

la possibilité d’utiliser le compte de la Caisse de l’ACRQ-16 pour organiser la 1re
rencontre nationale puisque nous sommes la seule ACRQ à en avoir un d’ouvert.

-

un résumé par Alain des sujets à traiter à la 1re rencontre nationale.

Jean propose de prioriser les autres sujets proposés pour «7.4» dans cet ordre :
- Réflexions sur le manifeste et autres documents de base à adopter officiellement;
- Projets de financement (macarons et autres);
- Échéancier du projet d’écriture de la Constituante;
- Statut du mouvement (OSBL ou autre);
- Activités de formation aux réseaux sociaux;
- Appuis communautaires et politiques;
- Communication par les réseaux sociaux.
Ordre du jour adopté à l’unanimité après ces modifications.
ACRQ-16-20150830-02 Adoption de l’Ordre du jour.

5. Lecture et signature du manifeste pour les nouveaux
André Gaucher signe le manifeste.
Diane Blanchard et Jean-Pierre Blanchard, qui proviennent de l’ACRQ-14 (Lanaudière),
en prennent connaissance, mais ne le signent pas puisqu’ils ne sont pas de la région 16.
6. Lecture et adoption des procès-verbaux du 10 mai 2015 et du 7 juin 2015
Convenons d’annexer aux PV les documents devant y être joints.
Personne ne s’oppose aux libellés des procès-verbaux.
Il est proposé par Robert et secondé par Jean qu’ils soient adoptés.
ACRQ-16-20150830-03 Adoption du Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2015.
ACRQ-16-20150830-04 Adoption du Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2015.
7. Préparation de la première rencontre nationale des 12 et 13 septembre à Drummondville
7.1 Comités en place pour préparer la 1re rencontre nationale
Alain nous informe des différents comités en place en vue de la 1re rencontre nationale
et invite les personnes présentes à se joindre à un comité:
-

Accueil et inscription;
Communication (et ses sous-comités : «mobilisation et recrutement», «relations
publiques et conférence de presse», «captage vidéo» et «outils promotionnels»);
Hébergement et covoiturage;
Programmation.

7.2 Horaire des activités
Alain nous informe que le Comité «Programmation» est au travail et que l’horaire
sortira le 1er septembre. Il y aura des conférenciers : Roméo Bouchard a confirmé sa
présence et François Dupuy-Déry a été approché, mais il a recommandé d’autres
personnes. Il y aura des activités en atelier selon les intérêts des participants qui seront
invités à inscrire sur des cartons les sujets dont ils souhaitent traiter.
Il est encore possible de faire des suggestions de sujets à traiter.
Robert, qui n’est pas sur Facebook demande à recevoir l’information. Daniel propose
de lui envoyer. Alain mentionne que les communications devraient être facilitées grâce
au nouveau site web qui est en développement.

Alain rappelle ces objectifs de la première rencontre nationale :
-

Revoir et améliorer le manifeste et les énoncés de mission
Définir la structure organisationnelle
Définir les fonctions du Comité organisateur
Discuter du fonctionnement des assemblées (statuts et règlements, lignes de
conduite, etc.)
Élaborer des stratégies pour accélérer la mise en place dans les régions
Préparer la visite d’Étienne Chouard
Élaborer un agenda 2015-2016
Etc.

Il est proposé par Jean et appuyé par André que Daniel, notre délégué intérimaire à la 1re
rencontre régionale, fasse la proposition suivante :
«L’ACRQ-16 propose qu’un Comité intérimaire de 7 personnes soit formé, pour un
mandat provisoire jusqu’au 31 décembre 2015, afin d’entériner les décisions visant à
mettre en place la structure organisationnelle. Ce comité doit inclure des représentants
d’un maximum de régions et pas plus de deux représentants de la même région.»
Daniel accepte. Adopté à l’unanimité.
ACRQ-16-20150830-05 Proposition de l’ACRQ-16 relativement au Comité
organisateur intérimaire national.
7.3 Hébergement et covoiturage
Martine distribue copies de la fiche d’inscription et de la grille des lieux
d’hébergement répertoriés par le Comité «Hébergement et transport» dont elle fait
partie. Étant donné qu’il n’est pas facile de trouver du logement gratuit, chaque
personne apte à payer son hébergement est invitée à faire sa propre réservation.
Chacun est convié à retourner la fiche complétée avant le 5 septembre pour que les
gens puissent être jumelés, notamment pour le transport.
7.4 Autres sujets à traiter en priorisant ceux utiles en vue de la 1re rencontre nationale
7.4.1 Compte de banque ACRQ-16
Il est proposé par Jean et secondé par Serge que notre compte régional ACRQ-16 à
la Caisse populaire soit utilisé pour les besoins de la première réunion nationale des
12 et 13 septembre prochains, à condition que notre solde actuel de 73.51 $
demeure au compte.
Adopté à l’unanimité.
ACRQ-16-20150830-06 Résolution autorisant l’utilisation du compte de l’ACRQ-16
pour les besoins de l’organisation de la première rencontre nationale

Mention de l’absence de l’un des trésoriers.
Étant donné que Claude Saint-Jarre, l’un des trois signataires du compte est absent
de la réunion, nous questionnons la nécessité de le remplacer.
Puisque la signature de deux des trois personnes ayant ouvert le compte suffit pour
effectuer les transactions, Jean Baillargeon et Robert Aubin, les deux autres
signataires se portent disponibles pour autoriser les transactions.
7.4.2 Réflexions sur le manifeste et autres documents de base à adopter officiellement
Alain mentionne qu’il aimerait que les gens désirant apporter des modifications au
manifeste, aux énoncés de mission et aux autres documents de base se fassent
entendre afin que nous puissions bientôt (après une ou deux rencontres nationales)
disposer de documents qui font consensus et avancer dans d’autres projets sans
avoir à toujours prendre du temps pour les remettre en question.
Plusieurs commentaires sont faits par les personnes présentes quant au libellé du
manifeste : ce que l’on entend par tirage au sort, la nécessité de mettre de la
pression sur les candidats plutôt que sur les partis, l’éventualité où il serait
impossible d’obtenir un mandat de l’Assemblée nationale, le nom de
l’organisation qui pourrait être changé pour «Association des citoyens et
citoyennes constituantes du Québec», etc.
Mais tous s’entendent sur l’«esprit» du manifeste et demeurent satisfaits de l’avoir
signé tel qu’il est.
Martine mentionne avoir fait une «analyse du manifeste» sur son blogue
www.citoyenneconstituante.wordpress.com et invite les gens à la commenter ou à
faire circuler d’autres documents de réflexion.
Une suggestion est faite d’obtenir l’accord de 75 % des participants d’une
assemblée régionale avant d’envisager soumettre à une rencontre nationale une
résolution visant à modifier le manifeste que nous avons déjà signé, considérant
que de tels changements ne doivent être faits que pour des motifs sérieux.
8. Clôture de l’assemblée
Constatant qu’il est plus de 13h et que nous ne pourrons pas passer à travers tout ce qui
était inscrit à l’ordre du jour, nous convenons de reporter les autres points à une
prochaine réunion régionale qui aura lieu après la rencontre nationale.
Clôture de l’assemblée à 13h15.

