Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’ATTRueQ
31 mai 2007 - Montréal
1 - Mot de bienvenue de la présidence
2 - Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3 - Constatation du quorum
4 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
5 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2006
6 - Mission de l’ATTRueQ
7 - Présentation du rapport annuel d’activités - Plan triennal
a - communication site internet
b - vie associative liste des t.r
c - trousse du nouveau
d - représentation internationale
e - formation médias
f - code d’éthique
g - représentation R.O.C.Q.T.R.
h - assurances collectives
I - formation supervision
8 - Proposition de l’adoption du document membership
9 - proposition de l’adoption du document règlements généraux
10 - Proposition d’accueillir une rencontre internationale a Québec en 2009, intégrée au
séminaire annuel et a l’AGA de l’ATTRueQ en collaboration avec le R.O.C.Q.T.R. et avec la
formation d’un comité officiel
11 - Tour des régions
12 - Présentation des états financiers
13 - Ratification des actes des administrateurs
14 - Nomination des délégués régionaux
15 - Varia
a - Supervision
b – Marc Howard DVD
c - T.R. pancanadien
16 - AGA 2008
17 - Levée de l’assemblée

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ATTRueQ
31 mai 2007 - Montréal
1 - Mot de bienvenue de la présidence
2 - Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Geneviève Morissette est proposée par François Ouellet
Appuyé par Sara Tremblay
Marie-Lou comme secrétaire est proposée par Tommy Gamache.
Appuyé par Geneviève Robitaille
3 - Constatation du quorum
Saguenay, Abitibi, Centre, Québec, Montréal, Montérégie, Outaouais et LLL
sont présents. Nous avons quorum.
4 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Anouk Petit.
Appuyé par Josiane Daigle
5 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2006
Jean Clermont-Drolet propose l’adoption du P.V.
Appuyé par Claude Poisson
6 - Mission de l’ATTRueQ
Marie-Maude Viens fait la lecture de la mission.
7 - Présentation du rapport annuel d’activités - Plan triennal
a - Communication - Site internet
Le contenu du dépliant est prêt, il reste à le mettre sous forme de dépliant.
Nous attendons à l’automne puisque des étudiants en graphisme y
travailleront.
Le site est en voie de construction. Nous cherchons à l’avoir pour presque
gratuit.
b - Vie associative - Liste provinciale des travailleurs de rue
La liste a été mise à jour mais il est difficile de la tenir à jour. À partir de
maintenant, chaque délégué régional tiendra à jour la liste des membres de sa
région et transmettra les informations à Francis qui révisera la liste complète
une fois par année, en septembre.
Par ce travail, nous voulions aussi rejoindre et garder contact avec les t.r. des
régions éloignées avec qui c’est plus difficile.

c - Trousse du nouveau
L’objectif de cette trousse est de regrouper divers documents, en version
informatique, qui traitent du travail de rue. Nous pourrons ainsi fournir cette
trousse aux nouveaux t.r.
Plusieurs documents ont été recueillis. Et ça continue.
d - Représentation internationale
Le côté international se développe rapidement. Une rencontre a eu lieu au pays
basque en janvier 2007.
Le réseau international comporte 26 pays membres. Les Suédois se sont joints
récemment. D’autres pays sont en attente, dont Madagascar.
La charte est sur le site internet (travail-de-rue.net).
Les pays qui le veulent peuvent se joindre.
Il est difficile pour plusieurs pays de s’impliquer comme ils le voudraient par
manque de fonds.
Les pays (entre autres du sud) ont besoin de notre expertise mais ne peuvent
payer quelqu’un pour aller les aider. Si des gens veulent s’impliquer à
l’international, voyez Serge Morin, vous êtes bienvenus. (Congo, Tchad...)
Des pays ont des demandes particulières aussi. Le Tchad a besoin de 3200
euros pour fonctionner pendant un an. Vous aurez plus d’infos par courriel.
On voit l’ouverture sur le monde avec le Mexique en novembre 2007 et la
Norvège l’an prochain. C’est intéressant mais compliqué question logistique
(traduction…)
Québec s’est proposé pour accueillir une rencontre internationale à Québec en
2009, nous voterons plus tard sur cette question.
Le groupe pilote mène un dossier sur la méthodologie du travail de rue. Nous
avions été invités à y participer. Il est encore temps d’envoyer des textes à
Annie Fontaine pour participer à ce projet. Notre contribution est attendue
puisque notre expertise du travail de rue est reconnue à l’international.
e - Formation médias
À l’international, ils ont constaté la difficulté de tous à communiquer avec les
médias. Il y a eu une formation d’une semaine à laquelle Serge a participé. Il a
donné un résumé de cette formation aux membres du c.a. Il sera bientôt prêt à
l’offrir aux régions
Il est important de trouver notre façon d’agir avec les médias
Judith Beauchemin mentionne que l’agence de développement peut financer
des formations quand la demande vient du régional

f - Code d’éthique
Sara Tremblay de Granby et Anouk Petit : Elles ont débuté par l’introduction,
application, principes et valeurs de la pratique, devoirs et obligations,
références.
Ça avance bien. Il reste les 2 derniers points à retravailler.
Vous pouvez encore vous impliquer dans ce comité.
Il est révisé à partir de la version que nous avons.
Geneviève Morissette propose que nous fonctionnions de la même façon que le
membership pour l’adoption de ce document.
Il devrait être prêt à l’automne, retourner en régional, être révisé par un
spécialiste de l'éthique et être adopté à l’AGA 2008.
Proposé par Geneviève Morissette
Appuyé par Jonathan Tremblay
g - Représentation ROCQTR
Michel Purcell et Pierre Themens
Issu d’une volonté de l’ATTRueQ, une résolution a été adoptée pour créer une
structure mixte avec une association d’organismes de travail de rue et de
travailleurs de rue.
Nous en sommes à la création du ROCQTR.
Ce regroupement n’est pas formé de coordonateurs mais bien de représentants
d’organismes de travail de rue.
Deux lacs à l’épaule ont mené à la création du ROCQTR. Il y a de 23 à 26
organismes représentés.
Ils ont eu une première AGA non officielle. Ils vont tenir l’AGA de fondation en
septembre. Il devrait y avoir entre 23 et 30 organismes membres.
Le travail se fait en fonction de l’ATTRueQ, de ses besoins...
Il y a un C.E.
Il y a 2 représentants de l’ATTRueQ au ROCQTR avec droit de vote.
Il y a un de ces représentants de l’ATTRueQ qui siège sans droit de vote au C.E.
du ROCQTR.
h - Assurances collectives
Tommy Gamache raconte la petite histoire des assurances.
En tant qu’individus, de praticiens, il est impossible d’obtenir une assurance
collective. Ce sont les organismes qui devront faire la demande.
Dossier transmis au ROCQTR
i – Formation - Supervision
Il s’agissait de faire un répertoire des formations, ça s’en vient.

La liste des superviseurs est pratiquement terminée. Elle vous parviendra sous
peu.
8 - Proposition de l’adoption du document membership
Le document a été travaillé au cours de l’année.
Merci beaucoup au comité de la région Centre.
Annie Fontaine propose l’adoption du document membership
Appuyé par Jean Clermont-Drolet
Adopté à l’unanimité
9 - Proposition de l’adoption du document règlements généraux
Le même travail que pour le membership a été réalisé par un comité de Québec.
Les régions ont été consultées. Les commentaires ont été pris en compte. Le
document a été retravaillé.
Véronique Gilbert propose l’adoption du document règlements généraux
Appuyé par Jean Clermont-Drolet avec mention de félicitations
Adopté à l’unanimité

10 - Proposition d’accueillir une rencontre internationale à Québec en
2009, intégrée au séminaire annuel et à l’AGA de l’ATTRueQ
Quelle est l’ampleur d’une telle organisation ? Le nombre de participants peut
aller jusqu’à 600 personnes (750 en Belgique).
Qui se chargera de l’organisation ? Québec ou les autres régions ? Évidemment
ils auront besoin d’appuis.
Michel Purcell souligne l’ampleur du travail. L’ATTRueQ ne peut demander de
subvention salariale mais le ROCQTR pourrait s’impliquer et demander une
telle subvention. Il recommande que les gens intéressés se manifestent au plus
vite.
Judith Beauchemin va dans le même sens que Michel Purcell et ajoute que ça
implique beaucoup d’argent. Elle trouve ça intéressant.
Annie Fontaine parle d’un forum qui s’est tenu au pays basque où le groupepilote international était présent accompagné d’environ 70 t.r. locaux.
Personnes intéressées qui s’engagent à s’impliquer dans l’organisation
d’une rencontre internationale à Québec en 2009 :
Jean Clermont-Drolet
Stéphan Lord
Annie Fontaine

Bernard Hélie
Serge Morin
Yves Bergeron
Sara Tremblay
Valérie Daviau
Michel Purcell pour le lien avec le ROCQTR
Proposition d’accueillir une rencontre internationale a Québec en 2009,
intégrée au séminaire annuel et a l’AGA de l’ATTRueQ en collaboration
avec le ROCQTR et avec la formation d’un comité officiel
Proposé par Guillaume Bégin
Appuyé par Karine Dorion
Nous passons au vote
Adopté à l’unanimité
11 - Tour des régions
Isabelle Massé – déléguée de la région de Montréal
Nous avons conservé notre concept de gentilles organisatrices pour organiser
les rencontres régionales. Les thèmes abordés dans la dernière année étaient :
contraception et sexualité, techniques d’impact, drogues (chrystalmeth), travail
de rue et internet, soirée projection du DVD du Centre et médias.
Nous avons fait des efforts pour rapatrier les t.r. perdus, seuls ou isolés.
Nous avons aussi fait un petit effort pour augmenter notre membership.
Jean-François Legault – délégué région de l’Abitibi
Première présence à l’AGA. Il vient de Val d’Or.
Il commence à y avoir un peu plus de t.r. en Abitibi.
Patrick Fournelle - délégué région Nord
François Ouellet – délégué sortant de la région Nord
L’année a été difficile. Deux organismes ont fermé. Ils ont perdu 10 t.r.
Ils ont eu une rencontre sur la santé mentale et une autre sur le suicide.
Geneviève Morissette ajoute que le contact est gardé avec Laval.
Les t.r. de l’Outaouais sont invités aux régionaux du Nord.
Francis Lacharité – délégué région Centre
Pour la première fois Francis a une co-déléguée. Il s’agit de Rachel Bissonnette.
Ils ont eu environ 5 régionaux avec 10 à 15 personnes par rencontre. Ils ont
tenu leur première AGRA (Assemblée Générale Régionale Annuelle). (Cette
année ils ont eu de la difficulté à recruter des t.r.). Plusieurs villes ont des
postes à combler. Ils ont travaillé très fort sur le document membership. Ils ont

suivi une formation sur les psychotropes. Les thèmes sont donnés pour la
prochaine année.
Tommy Gamache – délégué région de Québec
Ils ont eu quelques rencontres régionales qui ont amené de bonnes discussions.
Des sujets comme le travail de rue après quelques années, la disponibilité à
tout prix ? , travail de rue et internet… ont été abordés.
Frédérick Fortier – délégué région de la Montérégie
Ils ont maintenant leur site internet : www.rmttp.com
Ils auront du travail de rue à Granby.
La santé publique finançait des formations qui seront maintenant données par
des t.r.
Différentes personnes s’impliquent dans les comités. C’est très intéressant. Il y
avait environ 30 personnes au dernier régional.
Plusieurs t.r. ont des doubles et triples mandats. Ca devient difficile et mêlant
pour les jeunes.
À chaque rencontre, ils accordent des coups de cœur et des coups de masse, ça
donne des belles discussions.
David Boily – délégué région du Saguenay, Lac Saint-Jean
Ils ont eu 8 rencontres régionales et un social
Il y a 14 membres dans la région.
Les thématiques pour les rencontres étaient : enjeux d’être un adulte
significatif, hypersexualisation...
Ils feront bientôt une AGRA.
Le CSSS a fait un document sur le travail de proximité dans leur région.
Pour la 3e année consécutive, ils font de la promotion à la St-Jean-Baptiste.
Ils ont fait un site internet : www.travailderuealma.org

12 - Présentation des états financiers
Voir annexe
Proposé par Guillaume Gosselin
Appuyé par Jérôme Baillargeon
13 - Ratification des actes des administrateurs
Proposé par Josianne Daigle
Appuyé par Sara Tremblay
14 - Nomination des délégués régionaux

Montérégie : Marie-Maude Viens et Frédérick Fortier. Délégué substitut :
Stéphan Lord
Centre : Francis Lacharité et Rachel Bissonnette
Québec : Tommy Gamache et Serge Morin
Nord : Geneviève Morrissette et Patrick Fournelle
Abitibi : Jean-François Legault
Montréal : Nathalie Langlais et Marie-Lou Gagnon
Saguenay - Lac-Saint-Jean : David Boily
15 - Varia
a - Supervision
Annie Fontaine présente son guide de supervision sur le travail de rue réalisé
en collaboration avec médecins du monde.
www.medecinsdumonde.com disponible en version informatique
b - Marc Howard DVD
Le DVD Crue comme la rue est prêt et disponible si vous voulez l’acheter.
c – Travailleurs de rue du pancanadiens
Frédérick Fortier cherche à retracer des travailleurs de rue du canada. Vos
informations sur le sujet sont bienvenues.
16 - AGA 2008
L’AGA 2008 se tiendra au Saguenay Lac-St-Jean.
17 - Levée de l’assemblée
Guylaine Caouette propose la levée de l’assemblée
Appuyé par Marie-Lou Gagnon

