ATTRueQ
Association des travailleurs et travailleuses
de rue du Québec
Assemblée générale annuelle
tenue le jeudi 5 mai 2005
à l’Auberge du p’tit Bonheur (Région Nord)

1. Mot de Bienvenue de la Présidence
Marc Howard souhaite la bienvenue aux membres pour cette 13ème
Assemblée générale annuelle de l’ATTRueQ. Il remet les cartons de votes
pour les membres actifs ainsi que la Charte.
1.1-Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Michel Purcell (Centre) que Marc Howard soit le
président de l’AGA et qu’Angie soit la secrétaire. Judith Beauchemin
(Saguenay) appuie la proposition.

2. Lecture et présentation de la mission de l’ATTRueQ
David Boily (Saguenay) fait la lecture de la mission de l’ATTRueQ aux
membres de l’Association.
Référence : Règlements Généraux, p.2 (objectifs de l’ATTRueQ)

3. Constatation du quorum
Il y a quorum car 9 régions sont présentes :
 Montréal
 Québec
 Centre
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Montérégie
Nord
Outaouais
Saguenay/Lac St-Jean
Bas St-Laurent (La Pocatière)
Abitibi (Val d’Or)

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Alain Martel (Montérégie) propose l’adoption de l’ordre du jour et
Guillaume Bégin (Saguenay) appuie la proposition avec les modifications
apportées.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2004
Pierre Thémens (Nord) fait la lecture du P.V. de l’AGA 2004
Robert Paris (Montréal) propose l’adoption du procès-verbal et Patrick
Ouellet (Québec) appuie la proposition.

6. Présentation du rapport annuel d’activités
a) Membership
Francis Lacharité (Centre) parle du dossier membership. Tout d’abord, une
très belle amélioration par rapport au paiement des cotisations. Une belle
amélioration aussi pour ce qui est de la mise à jour des statuts des membres
(aspirants, actifs). Sauf que pour ce qui est du membership, sa définition n’est
pas la même dans chaque région donc, le C.A. veut amasser des idées de toutes
les régions sur le sujet pour que toute l’Association parle de la même chose. La
région Centre s’occupera du dossier pour l’année 2005-2006.
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b) Formation/Supervision
Cédric Lavoie (Nord) explique ce dossier en disant qu’il faudrait faire une
liste des superviseurs et des formateurs au Québec. Un peu à la manière de
la liste provinciale faite par Fanny Mailhot de la région Nord. Il ajoute que
le C.A. espère bien que les travailleurs de rue se ressourcent dans leurs
régionaux surtout s’ils n’ont pas de superviseurs ou de formateurs.

c) Structure mixte
Annie Fontaine (Montréal) fait un historique. Des travailleurs de rue ont
commencé à se rencontrer en 1991 et L’ATTRueQ est née en 1993. Suite à
cela, l’ATTRueQ n’a jamais eu de force politique vu qu’elle représente des
individus et non des groupes.
 En 1999-2000, l’ATTRueQ veut se transformer pour avoir autre chose
qu’une association de membres.
 De 2000 à 2003, il ne se passe rien
 En 2003, un comité est formé pour revoir les règlements généraux.
 En 2004-2005, les coordonnateurs se sont rassemblés à un Lac à
l’Épaule (22 groupes représentés pour une 1ère rencontre)
En mars 2006, le S.O.C. (soutien aux organismes communautaires) sera
remit en question donc, plusieurs organismes pourraient perdre leur
financement.
Judith Beauchemin (Saguenay) amène le fait que les travailleurs de rue
doivent poser des questions car l’ATTRueQ est formée d’individus. Ces
derniers doivent s’informer du sort de leur pratique.

Michel Purcell (Centre) propose que l’ATRouPe est une représentation
formelle au sein du C.A. de l’ATTRueQ et que conjointement, ses deux
entités travaillent sur des priorités et trouvent les moyens nécessaires
pour les atteindrent. François Boucher (Centre) appuie.
Gaston Leblanc (Nord) parle du comment ça pourrait se faire avec le
Gouvernement du Québec. Plus le mécanisme est lourd, plus il y a de gens
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qui parlent ensemble, plus ça risque d’être long. Est ce que ce mécanisme
risque d’être trop lourd ??? Il doit être le plus simple possible à réaliser.
Robert Paris (Montréal) dit que des dossiers vont avancer avec l’ATRouPE
car elle a la volonté de le faire. Il faut rassembler les 2 groupes (ATTRueQ
et ATRouPE) afin de faire évoluer tout cela ensemble.
Michel Purcell (Centre) dit que les 2 groupes doivent être interdépendants
afin qu’il y ait un espace de communication. Les 2 groupes doivent faire une
entité pour ne pas qu’il y ait de zones grises.
Odette Gagnon (Québec) dit que les priorités de l’ATRouPE sont celles de
l’ATTRueQ. Les 2 groupes ont la même sensibilité qui est de réunir les
régions le plus possible. Pour 2005-2006, la priorité sera l’appropriation de
certains dossiers qui sera prit en charge par les régions. L’ATRouPE fait un
mouvement afin de se soucier de la pratique et de sa structure.
Carol Pagé (Nord) dit que l’ATRouPE n’a pas de C.A. comme l’ATTRueQ.
Jennifer Côté (Montréal) dit que les coordonnateurs travaillent pour les
travailleurs de rue afin que ceux-ci puissent savoir ce qui arrivera avec leur
future job. Il faudrait un représentant de l’ATRouPE à l’ATTRueQ et un
représentant de l’ATTRueQ à l’ATRouPE.
Robert Paris (Montréal) demande une proposition dilatoire…
Michel Purcell (Centre) demande le vote pour sa proposition. Le vote est
fait et la majorité vote « POUR » la proposition.
Annie Fontaine termine en disant que l’ATRouPE est une association
d’organismes. Alors, comme l’ATTRueQ est une association d’individus, ces
derniers se doivent de voir s’ils sont bien représentés par leurs
coordonnateurs.
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d) Dossier politique
Marc Howard (Montréal) dit qu’il n’y a pas eu de développement dans ce
dossier cette année. Ce dossier sera évidemment reprit par l’ATRouPE pour
2005-2006.

6.1-Tour de régions
Région Saguenay Lac St-Jean
Judith Beauchemin + David Boily
• Carte régionale avec les coordonnées des travailleurs de rue.
• 3 nouveaux travailleurs de rue dans la région.
• Changement dans la formule des rencontres : horaire est fait et il y a des
activités sociales.
• Ils revoient la mission de l’ATTRueQ par rapport à leur région
• Certains sont allés suivrent une formation sur les drogues de rue, et ils
aimeraient bien faire venir les formateurs dans la région au lieu que se
soit les travailleurs de rue qui se déplacent à l’extérieur.
• L’évaluation du travail de proximité a eu lieu cette année.
• Alma embauche un 3ème travailleur de rue
• Chapais/Chibougamau pourrait se joindre aux régionaux du Saguenay
• La liste de membership est à jour pour la région
• Ils formant un comité sur la drogue du viol.
• Certains coordonnateurs du Saguenay ont assistés à un rencontre des
coordonnateurs de la région Centre.
• Ils travaillent toujours pour faire un journal des travailleurs de rue.

Région Centre (Estrie – Mauricie – Bois Francs)
Francis Lacharité
• Francis est un nouveau délégué depuis janvier 2005. Michel Purcell a
quitté son rôle de délégué en novembre 2005 et François Boucher est en
arrêt de travail.
• Marie-Noëlle quitte le travail de rue après 12 ans, elle travaillait è La
Piaule de Drummondville.
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• Les régionaux vont bien, il y a une belle participation d’environ 12
membres à chaque rencontre. Les rencontres sont basées sur un thème
qu’ils préparent à l’avance. Ils ont aussi eu de beaux débats sur le
membership et c’est pourquoi la région prendra le dossier membership
pour l’année 2005-2006.

Région Nord (Laurentides-Lanaudière)
Cédric Lavoie
• Ils ont eu 10 rencontres cette année et 3 d’entres elles regroupaient
seulement des travailleurs de rue (aucun coordo.)
• Les rencontres sont de plus en plus dynamiques.
• 7 organismes sont présents aux rencontres. Parmi eux, on compte Laval
qui est maintenant de retour aux régionaux.
• La liste des membres est maintenant bien améliorée.
• Une municipalité de plus s’est joint à la région.
• Il n’y a plus de travail de rue à Ste-Thérèse, la boîte a fermée.
• Une grande difficulté dans la région pour le recrutement.
• Pour l’international, Sylvain Fillion et Gaétan Ennis ont participé aux
Colloques. C’est Gaétan qui fait la liaison internationale.

Applaudissements de tous les membres présents
pour féliciter la gang organisatrice…
Région Montérégie
Frédérik Fortier
• La Régie finance 15,000$ pour de la supervision et du matériel de
prévention pour le travail de proximité. Sauf qu’avec le changement de
Gouvernement, c’est maintenant un organisme communautaire qui est
fiduciaire de l’$$$.
• Ils ont eu environ 6 régionaux avec une participation de 20 à 30
personnes par rencontre.
Des boîtes participent maintenant aux
rencontres car les délégués sont allés les chercher.
Angela Hébert-Perrée
Secrétaire/Exécutive

6

• Une problématique est apparue durant les régionaux. C’est qu’il y a des
travailleurs de proximité avec moins de 2 ans d’expérience ou bien des
travailleurs de proximité qui ont plus de 7 ans d’expérience. Alors, ils ont
dû restructurer les régionaux vu qu’il y a un roulement de travailleurs de
proximité. Pour arranger cela, ils réservent un temps durant leur journée
pour faire des mises en situation et des études de cas. Le comité de
soutien est présent pour soutenir les travailleurs de proximité qui sont
moins à l’aise (difficultés tant avec leur organisme que dans leur
pratique)
• Beaucoup de MDJ ont des travailleurs de proximité et la tendance dit
que ces dernières veulent donner le travail de proximité aux organismes
de travail de proximité.
• Quelques endroits ont eu de l’$$$ d’ IPAC pour avoir une unité mobile
d’intervention pour faire du outreach.

Région Québec
Serge Morin
• Très belle participation aux régionaux. Il y a eu 5 ou 6 rencontres cette
année, entre 30 et 40 travailleurs de rue étaient présents.
• Ils n’ont pas toujours des conférenciers, alors les rencontres sont un
milieu d’échanges pour parler de la pratique
• Ils ont toujours un dépliant pour toutes les rencontres régionales de
l’année avec les dates, les thèmes et les endroits de rencontre.
• Il y a des animateurs pour les régionaux qui sont d’autres travailleurs de
rue que les délégués.
• La mise en place des rencontres de coordonnateurs a évoluée toute
l’année.
• Tout un travail se fait autour des règlements généraux de l’ATTRueQ
afin de les adapter plus régionalement.
• Les travailleurs de rue de la région sont très motivés aux changements.
• Ils veulent revoir le parrainage des nouveaux travailleurs de rue pour
devenir membre actif car présentement, ils se questionnent beaucoup .
• L’organisme Évasion St Pie-IX a présenté un outil de travail sur les
drogues du viol.
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• L’organisme PIPQ a fait un « livre de Rose ».
• Serge fait un soutien pour les représentations internationales.
• L’organisme GRIS (Qc.), réseau alliés.

Région Montréal
Dave Blondeau + Marc Howard
• Ils ont eu 5 rencontres cette année. La capacité de participation n’est
pas à son maximum pour la région.
• Le comité des G.O. existe toujours. Il se réunit pour organiser le
prochain régional.
• Ils ont beaucoup parlé du terrain, de la pratique (confidentialité face à
un jeune)
• Suite à une boîte qui a une connotation religieuse, ils ont revu les valeurs
personnelles vs la pratique du travail de rue.
• Avec Annie Fontaine, ils travaillent beaucoup la méthodologie du travail
de rue surtout pour les nouveaux travailleurs de rue.
• Durant un régional, un avocat est venu pour parler de certaines tactiques
policières qui ne sont pas toujours « droites ». Il leurs donnent quelques
outils pour mieux orienter les jeunes dans le monde judiciaire…

7. Présentation des états financiers et leur approbation
Angela Hébert-Perrée, trésorière, fait une présentation du rapport
financier. Elle explique les détails des sources de revenu et des dépenses :
C’est-à-dire qu’il y a eu des dépenses pour un montant total de
et des revenus pour un montant de
. Donc, nous avions un solde de
5 209,48$ en mars 2004 et il est maintenant de
à la fin avril
2005.
Le rapport financier tel que présenté est soumis à l’Assemblée.
proposé par Michel Purcell (Centre)
appuyé par Alain Martel (Montérégie)
Angela Hébert-Perrée
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8. Présentation des prévisions budgétaires et leur approbation
Angela présente les prévisions budgétaires pour l’année à venir.
prévisions sont reçues par l’assemblée des membres.

Ces

Les prévisions budgétaires telles que présentées sont soumis à l’Assemblée.
proposées par Michel Purcell (Centre)
appuyées par Alain Martel (Montérégie)

9. Priorités 2004-2005
 Membership
 Formation/supervision
 Structure mixte

10. Préoccupations 2005-2006
 L’importance du Conseil d’Administration
Marc Howard (Montréal) dit que plusieurs délégués quittent le C.A. cette
année et qu’il ne faut pas lâcher. Les nouveaux délégués doivent tenir le
coup, c’est primordial d’avoir un C.A. à l’Association. Marc rassure les
nouveaux en leurs disant que Dave Blondeau (Montréal) et lui-même
soutiendront les nouveaux délégués pour la première rencontre de juin
2005.
Le C.A. de cette année sera composé de travailleurs de rue plus que de
coordonnateurs et c’est normal vu que ces derniers iront de plus en plus à
l’ATRouPE.

Marc en profite pour féliciter Michel Purcell pour sa belle participation
au C.A. et le remercie pour tout ce qu’il a fait pour l’ATTRueQ.
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 Dossier international
Serge Morin (Québec) parle du dossier vu que Gaétan Ennis (Nord) fait
normalement le suivi, mais il n’est pas présent à l’AGA.
Le comité pilote est un comité de travail où des gens se rassemblent pour
discuter des prochaines rencontres internationales. La prochaine rencontre
sera au Congo en novembre 2005.
Serge sera disponible plus tard en soirée pour répondre aux questions des
gens.
Pour ce qui est de 2005-2006, le C.A. verra qui sera la personne
représentante à l’international…

11. Nomenclature des délégués(es) régionaux 2004-2005
Montréal :
Québec :
Montérégie :
Centre :
Saguenay :
Nord :

Jennifer Côté + Stéphanie Roux
Serge Morin + Tommy Gamache
Frédérik Fortier + Vanessa Manveau
Francis Lacharité
David Boily
Geneviève Morissette + François Ouellet

12. Affaires nouvelles
12.1 AGA 2006
Quelle région organisera le prochain Séminaire/AGA??? Marc Howard
(Montréal) demande à la région Centre s’il y a un intérêt de leur part… Le
délégué Francis Lacharité en reparlera aux membres du C.A. après avoir
rencontré sa gang.
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12.2 Contrat de services
Marc Howard (Montréal) fait la demande pour voir si des membres sont
intéressés par le contrat de services… Si oui, il faut voir Angie.

12.3 Adresse officielle de l’ATTRueQ
Marc Howard (Montréal) dit qu’il faudra changer l’Adresse officielle de
l’ATTRueQ qui est pour l’instant celle de l’organisme de Michel Purcell (Centre) vu
qu’il était le président du C.A. Sauf qu’à partir de maintenant, il faudrait choisir
un organisme qui est là depuis longtemps…

13. Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est demandée au nom de Guylaine Caouette,
malheureusement absente.
proposée par Odette Gagnon (Québec)
appuyée par Tommy Gamache (Québec)

À l’année prochaine!
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