Assemblée constituante citoyenne du Québec – Montérégie 16

Procès-verbal
Le 29 novembre 2015 de 9h 30 à midi
Au 1444, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe (Québec)

Étaient présent(e)s: Robert Aubin, Olivier Blais, Nicole Bussière, Marie-Claude Delisle,
Richard Gingras, Martine Labossière, Vincent Noël, Renée Pronovost, Louise Richard et
Serge Trottier
1.

Ouverture de l’assemblée à 9h35

2.

Lecture et signature du manifeste

3.

Tour de table et présentations

4.

Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

ACRQ-16-20151129-01 Louise propose, appuyée par Marie-Claude, qu'Olivier
préside l'assemblée. Adopté
ACRQ-16-20151129-02 Robert propose, appuyé par Renée, que Vincent soit le
secrétaire de l'assemblée. Adopté
4.1 Rappel des pratiques pour une rencontre efficace
Olivier rappelle les pratiques souhaitées : faire signe au président pour une demande
de droit de parole, attendre son tour pour parler, etc. Renée souhaite avoir plus de
temps de discussion avant de passer au vote pour l'adoption de certains points.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

ACRQ-16-20151129-03 Vincent propose, appuyé par Robert d'inverser l'ordre des
points 7.1 et 7.2. Adopté
ACRQ-16-20151129-04 Marie-Claude propose, appuyée de Louise, l'adoption de
l'ordre du jour modifié. Adopté
6.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2015

ACRQ-16-20151129-05 Louise propose, appuyée par Olivier, l'adoption du procèsverbal de la rencontre du 8 novembre. Adopté
7.

Retour sur les actions prises lors de la dernière rencontre:
7.1 Retour sur le document "Statuts Ruche 16" de Robert et Serge
1

Robert présente le document intitulé « Proposition Statuts/Règlements pour la Ruche
16 » qui, suite à des commentaires et des suggestions, a continué à évoluer au cours
des dernières semaines. Il s'ensuit une discussion sur le besoin de ce genre de
document au niveau régional versus au niveau national. Martine mentionne qu'un
document est en cours de production par le comité « Secrétariat et registrariat » pour
servir de canevas à toutes les régions. On mentionne le besoin de travailler de pair
au niveau régional et national. On s'entend sur le besoin d'amalgamer les deux
documents afin d'en avoir un seul adopté par la région.
ACRQ-16-20151129-06 Robert propose, appuyé de Serge, de continuer à faire
évoluer le document « Proposition Statuts/Règlements pour la Ruche 16 ». Les
commentaires et suggestions pour le document peuvent lui être envoyés par
courriel et il les intègrera dans le document afin qu'ils soient vus de tous. Le
suivi sur ce document sera fait lors de la prochaine réunion. Adopté
ACRQ-16-20151129-07 Nicole propose, appuyée par Louise, que la région
attende d'avoir une version quasi-finale des documents « Proposition
Statuts/Règlements pour la Ruche 16 » et celui travaillé par le comité
« Secrétariat et registrariat » et que toutes et tous aient eu suffisamment de
temps pour analyser les deux documents avant d’en faire un sujet de discussion
lors d’une réunion régionale. Adopté
ACRQ-16-20151129-08 Renée propose, appuyée de Nicole, que le document de
statuts et règlements de la Montérégie soit travaillé en groupe lors d'une
assemblée spéciale dont ce sera le seul point à l'ordre du jour. Adopté
7.2 Activités et propositions du comité ad hoc
Louise résume les activités du comité ad hoc formé lors de la rencontre précédente.
Ce comité travaille sur les sujets suivants:
 Propositions et discussions des critères d'admissibilité pour la page Facebook
 Utilisation des outils de communication
 Diffusion des adresses personnelles
 Code d'éthique dans les communications
 Administrateurs
 Document sur la page Facebook de l'ACRQ 16
Étant donné que le travail du comité ad hoc a pris plus de temps que prévu et qu'il
n'est pas terminé,
ACRQ-16-20151129-09 Louise propose, appuyée par Marie-Claude, d'afficher
le compte rendu sur la page facebook et/ou sur le site internet dès qu'elle le peut
et de reporter à la prochaine rencontre les discussions sur les propositions
formulées. Adopté
Par souci de transparence et de démocratie, pour tous ceux que ça intéresse, et parce
que l'exercice est très enrichissante (participants variés qui mènent à des réflexions
très inattendues), et parce que ça pourrait servir au comité communication et au
comité résolution de problème,
ACRQ-16-20151129-10 Louise propose, appuyée par Vincent, de suivre le
compte rendu du comité ad hoc d'une annexe : document pour expliquer la
méthodologie utilisée, les commentaires des participants, les embûches et les
constats. Adopté

7.3 Vote sur les propositions de Statut pour l'amendement des textes adoptés en
tables nationales
Trois versions sont présentées pour discussion afin de soumettre au Conseil des
Opérations Intérimaire (COI) une proposition pour le « Statut pour l'amendement des
textes adoptés en tables nationales ». La discussion tourne autour de la difficulté et
du temps requis pour travailler des textes en groupe. On discute ensuite de ce qui
pourrait être une façon plus « démocratique » d'adopter des textes officiels. Martine
propose qu'on ajoute un paragraphe qui mentionne que dans le cas où la formulation
d'un texte officiel puisse causer un préjudice important, la formulation pourrait être
modifiée en urgence tout en conservant l'esprit de la section modifiée. Nicole et
Vincent présentent les versions qu'ils proposent. Faute de temps, l’analyse en
profondeur des propositions n’a pu être réalisée.
Malgré le travail effectué, on ne converge pas sur une version acceptable pour le
Statut pour l'amendement des textes adoptés en tables nationales.
7.4 Retour sur les propositions pour l'Énoncé de Mission
ACRQ-16-20151129-11 Renée propose, appuyée de Vincent, de continuer à
travailler le document « Énoncé de Mission ». Les commentaires et suggestions
pour le document peuvent lui être envoyés par courriel et elle les intègrera dans
le document afin qu'ils soient vus de tous. Le suivi sur ce document sera fait
lors de la prochaine réunion. Adopté
ACRQ-16-20151129-12 Olivier propose, appuyé par Renée, que l'ACRQ-16
Montérégie ne soumette pas de version des documents officiels tel que demandé
par le COI et demande à celui-ci que les textes officiels ne soient pas adoptés
lors de la 3e Rencontre nationale. Adopté
ACRQ-16-20151129-13 Olivier propose, appuyé par Renée, que l'ACRQ-16
Montérégie demande également au COI que, afin d'assurer un processus
démocratique qui éviterait que certaines régions soient sous-représentées lors de
l'adoption de propositions durant les rencontres nationales, l'adoption de textes
officiels soit faite à partir d'une plateforme électronique permettant à tous les
signataires du Manifeste de participer au vote. Adopté
8.

Projets régionaux et activités de militantisme citoyen
8.1 Projet de recherche et discussion sur des constitutions déjà rédigées
8.2 Activités citoyennes ex aller à son assemblée municipale
8.3 École de démocratie. Développer des moyens et idées pour intervenir.
8.4 Liberté
Le point 8 n'a pas été traité et sera reporté à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.

9.

Recrutement et conservation des membres; élargissement du point « Recrutement
pour l'organisation » non traité lors de la rencontre du 11 octobre dernier
Le point 9 n'a pas été traité et sera reporté à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.

10.

Varia
10.1 Prochaine réunion régionale
ACRQ-16-20151129-13 Olivier propose, appuyé de Richard, que la prochaine
rencontre soit le 10 janvier. Adopté
10.2
10.3
10.4
10.5

Bilan des finances de la région
Droit de vote
Fête de fin d'année
Propositions de Jean Baillargeon (Signataire du compte de banque, futures
réunions de notre ACRQ)

Les points 10.2 à 10.5 n'ont pas été traités.
10.6 3e Rencontre nationale
La demande de l'ACRQ-16 de repousser la 3e Rencontre nationale en janvier 2016 a
été évaluée par le COI mais n'a pas été retenue car la décision de tenir la 3e
Rencontre nationale les 12-13 décembre 2015 avait été prise à la 2e Rencontre
nationale par des représentants de la majorité des régions, qu'aucune autre région n'a
exprimé le souhait de repousser cette rencontre et que le mandat des membres du
COI se termine en décembre 2015. Martine donne quelques détails sur le contenu de
la 3e Rencontre nationale et invite les membres de la Montérégie à participer à
l'organisation et au déroulement de cette rencontre qui se tiendra à Saint-Lambert, au
Collège Champlain.
11. Clôture de l’assemblée
ACRQ-16-20151129-14 Louise propose, appuyée par Olivier, la clôture de
l'assemblée à 12h15. Adopté

