Assemblée constituante régionale du Québec – Montérégie (ACRQ-16)
Procès-verbal de la 12e réunion régulière
Ayant eu lieu le 6 mars 2016 au 341 rue Longueuil à Longueuil
Présences : Dany Leblanc, Vincent Noël, Benoit Paré, Renée Pronovost, Martine
Labossière, Claude Saint-Jarre, Robert Aubin, Alain Bergeron (ACRQ05) Serge Trottier.

1. Ouverture de l’assemblée à 10h00

2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Vincent, appuyé par Benoit, propose que Claude préside l’assemblée.
opposition et Claude accepte.

Aucune

Renée, appuyée par Benoit, propose que Martine soit secrétaire d’assemblée. Aucune
opposition et Martine accepte.
ACRQ-16-201-03-06-001
d’assemblée.

Nomination

d’un

président

et

d’une

secrétaire

3. Tour de table et présentations

Il n’y a pas de nouveaux participants à cette réunion. Martine filme le début de la
réunion pour des «tests de caméra», avec l’engagement de ne rien diffuser sans avoir
communiqué avec les personnes concernées et obtenu expressément leur autorisation
s’il y a lieu.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est mentionné que 3 participants doivent quitter vers 11h15 pour se rendre à une
activité d’expérimentation de la démocratie à Montréal.
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Robert, appuyé par Benoit, propose l’adoption de l’ordre du jour après un ajout en 6.
Proposition adoptée sans opposition.
ACRQ-16-201-03-06-002 Lecture et adoption de l’ordre du jour.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2016.

Vincent, appuyé par Renée, propose l’adoption du procès-verbal après l’abrogation de
deux phrases et une correction au point 6. Proposition adoptée sans opposition.
ACRQ-16-201-03-06-003 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 février 2016
après modifications mineures.

6. Suivi de la dernière réunion

6.1 États financiers

Au niveau régional :

Le trésorier régional de l’ACRQ-16 (Robert) nous informe que notre encaisse au
3 mars 2016 à la Caisse populaire de Saint-Pierre-Apôtre (257, rue De Gentilly
Ouest, Longueuil, J4H 1Z6) est de 143.01 $.

Le montant de 40.55 $ a été collecté aujourd’hui par les participant(e)s à la
réunion pour contribuer à la location de la salle. Ce montant sera déposé au
compte à la caisse.

La location de salle pour la réunion d’aujourd’hui, au sous-sol de l’Église
anglicane Saint-Mark, coûte 25 $ (ce montant a été payé par Jean Baillargeon à
partir du compte à la Caisse), en plus d’une assurance de 27.50 $ (montant restant
à payer à partir du compte de la Caisse) pour un total de 52.50 $.

Au niveau national :

Renée nous informe du fait que le COI a effectué récemment des dépenses
pour renouveler le nom de domaine et l’hébergement, ainsi que pour obtenir un
certificat de sécurité pour le site internet.

Les États des résultats du COI, qui étaient dus au 31 décembre 2015, ne sont pas
encore disponibles et il est difficile actuellement de faire balancer nos avoirs
puisque le montant exact de la contribution attendue de l’ACRQ-16 à
l’organisation nationale pour le paiement de certaines dépenses (dont les
impressions faites par Jean-Pierre Blanchard à l’automne 2015, la vente de
macarons et les dépenses reliées au site internet) ne sont pas encore établies
précisément.

Initiative de distribution de tracts au Congrès des femmes :

Martine rapporte être allée avec Alain vendredi le 4 mars 2016 en fin d’après-midi
au congrès des femmes organisé par Mme Lise Payette au Palais des Congrès de
Montréal pour y distribuer des tracts dans le but de faire connaitre la Constituante.

Alain et Martine ont rédigé le jour même de l’événement un tract adapté pour
l’événement, qu’ils ont fait imprimer en quelques centaines de copies, ainsi que le
manifeste en format (5 1/2 x 8 ½) au coût de 27.50 $.

La vaste majorité des récipiendaires des tracts, notamment des femmes engagées
dans des mouvements sociaux et des politiciens de différents partis (dont PQ, QS
et CAQ) ont accueilli favorablement l’initiative.

Une collecte parmi les participant(e)s présent(e)s à la réunion de l’ACRQ-16
d’aujourd’hui 6 mars a permis de recueillir la somme de 25.00$, qui a été remise à
Alain en remboursement pour l’impression des tracts le 4 mars 2016 (Congrès des
femmes).

ACRQ-16
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Proposition pour la tenue d’une bonne trésorerie dans l’ACCQ et les ACRQ :

Afin de faciliter la tenue d’une trésorerie digne de confiance, la proposition
suivante est adoptée sans opposition dans l’ACRQ-16 et elle sera proposée aussi
aux autres ACRQ et à l’ACCQ à la rencontre nationale prévue en avril 2016.

Il est proposé par Benoit et appuyé Robert:

-

Que le COI prenne l’habitude de faire régulièrement sa comptabilité, au
moins sur une base trimestrielle et publie un bilan annuel (états financiers) au
31 décembre de chaque année. 1

-

Qu’un bilan des encaisses, des revenus et des dépenses soit fait par le trésorier
de l’ACRQ à chaque réunion mensuelle et qu’un bilan annuel soit fait aussi
après échange des informations utiles avec le trésorier du COI au 31 décembre
de chaque année.

-

Que soit fait dans la mesure du possible un budget lors de la réunion
mensuelle de l’ACRQ pour prévoir d’avance certaines dépenses.

Adoption par l’assemblée sans opposition.

ACRQ-16-201-03-06-004 Procédure recommandée pour assurer dans l’ACCQ et
les ACRQ une trésorerie rigoureuse et digne de la confiance du public.2

1 Ceci est indispensable pour que les ACRQ puissent elles aussi faire balancer leurs avoirs

périodiquement.

2 À être proposé aussi à la 4e rencontre nationale.

6.2 Suivi des propositions de la dernière rencontre

Point d’information sur le Code de conduite régional :

-

Benoit continue de travailler, selon le mandat qu’il a reçu à la réunion du 7
février 2016, pour produire un code de communication, de conduite et
d’éthique visant à faciliter les travaux de l’ACRQ-16.

-

Il est possible de lui transmettre des commentaires relativement à la première
ébauche qu’il a publiée sur le groupe Facebook ACRQ-16 Montérégie.

6.3 Suivi des activités en cours

Point d’information du Comité d’étude des constitutions existantes:

-

Robert a publié un bulletin sur le groupe Facebook ACRQ-16 Montérégie
informant de l’avancement de travaux à partir de différentes sources d’écrits.

-

Jean Péloquin et son épouse (absents aujourd’hui) se sont consacrés à traduire
en français la Constitution du Panama et ils ont publié leur traduction sur le
groupe Facebook ACRQ-16 Montérégie.

-

Benoit réfère au site internet «agora.qc.ca» pour l’étude des constitutions.

Point d’information sur les ateliers constituants :
-

ACRQ-16

Claude organise mensuellement chez lui à Boucherville des ateliers
constituants. Six participants l’ont visité en février et se sont pratiqués à
rédiger un article de constitution traitant de l’économie et du crédit. Un
prochain atelier est prévu pour mercredi 9 mars (mercredi). Claude demande
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que les participants lui donnent des suggestions pour structurer ces ateliers et
trouver des sujets à discuter. Il s’inspire de lectures (dont Roméo Bouchard) et
d’activités faites en France par Étienne Chouard.

Point d’information sur les soirées de discussion :
-

Alain explique avoir récemment organisé à Sherbrooke une rencontre
d’information pour la Constituante. Un Power Point, disponible sur le groupe
Facebook «Consultation», a été utilisé pour expliquer la démarche et des
efforts ont été consacrés pour appeler les gens par téléphone (tous les
signataires du manifeste de la région). Alain conseille de faire cela pour
stimuler une plus grande participation avant la 4 e rencontre nationale prévue
au mois d’avril.

-

Vincent a organisé une soirée d’information sur le thème de la démocratie
dans un bistro à La Pairie à la mi-février. Une quinzaine de personnes y ont
participé.

Point d’information sur la production de clips vidéos
-

Martine a produit, en collaboration avec Serge Trottier et René-Philippe
Viens, 3 vidéos d’environ 3 minutes chacun lors de la rencontre du 7 février à
Sorel. Ils sont accessibles sur la page Facebook de Martine et sur U-tube. Ils
peuvent être diffusés librement pour informer les citoyens des enjeux relatifs
au régime constitutionnel et pour susciter la participation de tous pour en
changer.

6.4 Réflexion quant au nombre d’administrateurs de la page Facebook

Vincent explique que la réflexion se poursuit quant aux critères à considérer pour
déterminer le nombre d’administrateurs du groupe Facebook ACRQ-16
Montérégie

7. Nouvelles du COI

Renée nous informe des difficultés vécues au COI (Comité organisateur national)
étant donné la participation irrégulière de certaines personnes aux réunions.

Elle nous renseigne aussi du fait que deux personnes administrent maintenant le site
web et qu’un onglet sera bientôt créé pour y mettre les procès-verbaux du COI.

À surveiller: la mise sur pied d’un forum permettant la participation citoyenne sur le
site web. Une première question simple sera posée pour tester la plate-forme et
chacun est invité à y participer.

Questionnaire – bilan :

Rappel à l’effet qu’il est encore possible de remplir le questionnaire «Bilan de la
situation à l’ACCQ» car la date limite du 6 mars a été reportée au 14 mars pour
donner la chance aux personnes ayant rapporté des difficultés techniques d’y
participer. Le questionnaire est disponible en PDF ou en sondage Facebook et des
accusés-réception sont envoyés aux participants.

Propositions pour la 4e rencontre nationale

La proposition du point 6.1 (ACRQ-16-201-03-06-004) sera présentée à la 4e
rencontre nationale.

Il est suggéré aux participants de réfléchir à la possibilité de formuler par écrit
d’autres résolutions.

Les enjeux suivants sont notamment soulevés:

-

ACRQ-16

La clarification du nom du mouvement par rapport à sa mission;
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-

Le financement du mouvement, soit par des demandes de subventions (aux
gouvernements ou autres), soit par des contributions des participants (par
exemple des versements périodiques aux comptes) ou par d’autres activités;

-

la capacité du mouvement d’émettre des reçus, voire éventuellement de
permettre des retours d’impôt pour les contributions versées (si nous
parvenons à convaincre les gouvernements de nous y autoriser);

Claude suggère aussi que chacun réfléchisse à fond sur la place à accorder au tirage
au sort dans le mouvement, ainsi que sur la manière de le faire.
Martine demande si le moment de la 4e rencontre nationale serait stratégiquement
bien choisi pour faire la proposition suivante :
«Que l’ACCQ revendique formellement l’engagement de l’Assemblée nationale du
Québec et de la juge en chef du Québec pour que le Loi de 1982 cesse d’être
désormais d’être appliquée de force au Québec par les juristes, considérant :
qu’elle n’a jamais été ratifiée par les législatures qui se sont succédé à
l’Assemblée nationale depuis plus de 33 ans; et
a)

que lorsqu’elle est appliquée dans l’État de droit civiliste québécois, cette
loi contrevient fondamentalement aux règles impératives de droit universel
notamment promues dans :
b)

-

la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948);

-

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).»

Benoit demande si l’expression de facto pourrait avantageusement remplacer
l’expression de force dans la proposition de Martine.

L’Assemblée convient de réfléchir à ces propositions.

8. Révision de la mission

Point non discuté par manque de temps. Martine offre aux personnes souhaitant
émettre des commentaires sur la mission d’en discuter ouvertement sur Facebook ou
de lui faire parvenir des suggestions qui seront notées en prévision de la prochaine
réunion régionale et de la 4e rencontre nationale.

9. Révision de l’organigramme

Point non discuté par manque de temps. Martine offre aux personnes souhaitant
émettre des commentaires sur l’organigramme d’en discuter ouvertement sur
Facebook ou de lui faire parvenir des suggestions qui seront notées en prévision de la
prochaine réunion régionale et de la 4e rencontre nationale.

10. Organisation d’une rencontre informative le 3 avril 2016

Une rencontre informative sera organisée le 3 avril 2016 dans l’espoir d’inciter plus
de personnes à se joindre au mouvement. Cette réunion pourrait suivre ou précéder la
réunion mensuelle régulière de l’assemblée régionale (qui sera requise afin d’adopter
des résolutions en prévision de la 4e rencontre nationale, prévue elle aussi en avril).

Vincent se porte volontaire pour organiser cette rencontre informative avec la
collaboration de tous.

Il est proposé par Benoit et appuyé par René que Vincent organise la rencontre
informative du dimanche matin le 3 avril 2016 en Montérégie avec la collaboration de
tous les volontaires.

ACRQ-16-201-03-06-005 Organisation d’une rencontre informative le 3 avril
2016 en plus de la réunion régulière mensuelle.

11. Postes de responsable
ACRQ-16
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Louise Richard, absente de la réunion, a informé qu’elle se désiste du poste de
secrétaire pour des raisons de santé.

Claude se porte volontaire pour occuper le poste dans les prochains mois.

Sa candidature est proposée par Vincent, appuyée par Benoit, et elle est acceptée sans
opposition par l’assemblée.

ACRQ-16-201-03-06-006 Nomination d’un nouveau secrétaire de l’ACRQ-16
pour un mandat de 3 mois.

12. Clôture de l’assemblée à 11h45.

