Assemblé générale de l’ATTRueQ
5 juin 2008
Petit-Saguenay

1-Mot de bienvenue de la présidence
Tommy Gamache souhaite la bienvenue à tous.
David Boily délégué du Saguenay-Lac Saint-Jean présente son équipe organisatrice.
2-Nomination du président et secrétaire de l’assemblée
Président : Tommy Gamache
Secrétaire : Marie-Lou Desbiens
Proposé par Fréderick Fortier
Appuyé par Guillaume Bégin
3-Constatation du quorum
Les régions présentes sont :








Saguenay-Lac-Saint-Jean
Bas-Saint-Laurent, Outaouais
Montérégie
L-L-L
Centre du Québec
Montréal
Québec.

4-Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture par Tommy Gamache
Proposé par Guillaume Gosselin
Appuyé par Judith Beauchemin
5-Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2007
Lecture par Frédérick Fortier
Proposé par Alba Buffo
Appuyé par Francois Ouellet

6-Mission de L’ATTRueQ
Lecture fait par le membre fondateur Marc Howard
7-Présentation du rapport annuel des activités (plan triennal)
A- Communication :
David Boily présente le plan triennal de communication. Il présente le nouveau logo
de L’ATTRueQ. Il explique la signification du logo. Le dépliant est distribué et il a
été développé par des étudiants en infographie du Saguenay Lac Saint Jean. La
structure du site Internet est également présentée.
Une proposition est faite sur un mandat de confiance sur le logo.
Proposé par Odette Gagnon
Appuyé par Annie Fontaine
B- Vie associative liste des t.r.
Francis Lacharité accueille deux nouveaux délégués du Bas Saint-laurent Alicia
Gagnon Briand et France Paquette. Serge Morin rencontrera une dizaine de
travailleurs de rue de la Côte nord intéressés à se joindre à L’ATTRueQ.
C- Trousse du Nouveau
Les nouveaux documents qui seront compris dans la trousse du nouveau sont
présentés.
D- L’international
Serge Morin parle de l’année mouvementée, le projet de l’écriture sur un document
de méthodologie sur le travail de rue à l’international avance très bien, on espère qu’il
sera prêt au Portugal en Novembre 2008.
Le réseau du groupe pilote avance aussi bien, près de 40 pays membres. Les
documents seront réalisés en français, anglais et en espagnol. Date à venir, le
Portugal, Marseille.
Une rencontre au Viêt-Nam est prévue ceux qui désire y participé pourront contacter
Serge Morin.
E- Du côté de la formation média,
Serge Morin demande un adjoint pour faire de la promotion, gérer son agenda pour
ainsi créer une tournée des régions.

F- Code d’éthique
Geneviève Morisette mentionne que le code d’éthique corrigée devrait être près d’ici
quelques semaines.
G- Présentation du R.O.C.Q.T.R.
Pierre Themens mentionne que le R.O.C.Q.T.R. comprend une 20e de partenaires qui
on pour but d’appuyer les différents organismes, ils énumèrent les objectifs de
l’organisme.
G-Formation et supervision
Rachel Bissonette mentionne que la liste des déléguées pourrait être sur le site
Internet, ainsi que des documents sur le travail de rue. Le site Internet est l’endroit
pour communiquer toute information sur le travail de rue.

8- Outils de formation
Monic Poliquin a déposé un mémoire sur la formation des travailleurs de rue l’an
passée. Elle présente un test dans le groupe pour recueillir des informations sur la
formation. Les travailleurs de rue pourront répondre au test afin de recueillir les
informations sur la formation. L’objectif est de recueillir une centaine de documents
remplis.
Annie fontaine parle de l’Université de La rue. L’UQTR supportera le projet à TroisRivière et p-e s’inter relier avec l’aide de d’autres universités. Le recrutement et la
formation continue sont des enjeux importants.
9-Tour des régions
Québec, Tommy Gamache :
 5 à 6 rencontres ont été réalisés, des rencontres sur l’international de Québec
2009 sont faite, qu’est ce qu’un poteau, la passion du travail de rue, les
privilèges en travail de rue.
 Chaque dernier mercredi du mois un 5 à 7 entre travailleurs de rue a été
instauré.

Saguenay-Lac-St-Jean, Davis Boily :
 10 régionaux et un social, 14 membres dont 6 nouveaux. Des discutions
cliniques ont été insaturés, le comité AGA. Gilles L’amoureux a donnée une
formation.
 Une mobilisation sera faite lors de la fête de la Saint- Jean.
 Une sensibilisation est faite dans les bars au sujet de la drogue du viol
L-L-L, Geneviève Morissette :
 Environs 10 rencontres, Beaucoup de nouveaux Tr. Rencontre axer sur le
terrain.
 L’Outaouais et Laval participe aux rencontres régionaux à l’occasion et se
transmettre de l’information.
Bas-Saint-Laurent; France Paquette :
 La région est passée de 3 à 14 travailleurs de rue. CE qui représente une nette
amélioration.
Centre, Francis Lacharité :
 33 membres dont 23 présents, 5 rencontres régionales.
 Le forum jeunesse offre du financement pour participer au rencontre de
l’ATTRueQ à la Mauricie et au Centre- du -Québec.
Montréal, Nathalie Langlais :
 Un travail avec les médias est amorcé pour éviter que le travail de rue et les
travailleurs de rue soient mal identifiés. Dans l’avenir, il faudra prendre
position.
 Une formation sur le deuil (Pierre Létourneau), santé mentale, clinique
d’impact ont été données.

Montérégie : Frederick Fortier :
 6 ou 7 rencontre cette année.
 Rigaud, Saint-Basile le grandet St-Bruno se sont ajouté.
 Formation de prévention des gangs.
 Les travailleurs de rue de Saint-Hilaire se sont dissocié de la maison de jeune
pour être assuré par un organisme local d’emploie.
 Un poste permanent s’est créé aux seins du RMTTP.
10-Présentation des états financiers
Présentation par Marie-Lou Gagnon
Document annexe
Proposé par Guillaume Bégin
Appuyer par Tommy Gamache
11-Ratification des actes des administrateurs
Proposée par Annie fontaine
Seconder Par Christian Gagnon
12- Nomination des délégués régionaux
Québec : Tommy Gamache et Serge Morin
L-L-L: Genevieve Morisette
Bas-Saint-Laurent : Alicia Gagnon et France Paquette
Montréal : Marie-Lou Garneau et Nathalie Langlais
Saguenay Lac Saint jean : David Boily
Montérégie : Frederick Fortier et Stéphan Lord
Région centre : Francis Lacharité Rachel Bissonnette

13-AGA 2009- Québec 2009
Rencontre spéciale à Québec qui sera internationale. L’ AGA sera en soirée la veille
de l’arrivée des participant.
La rencontre comportera deux volets : l’aspect pratique et le volet formation. Un
comité de coordination se forme en ce moment.
Une démarche pour engager quelqu’un à temps plein pour organiser Québec 2009 est
en cour. Les dates prévues sont du 9 au 12 juin 2009.
Objectif de la rencontre : action médiatique, reconnaître le travail de rue
internationalement, etc. De 350 à 450 participants sont attendus.
Demande de l’internationale pour bâtir une section sur la formation, et des outils
audiovisuels seront mis en œuvre dont un festival de cinéma de rue au Clap. On
espère la participation de centre aide, médecin du monde et des gens de l’Amérique
du Sud.
Programmation vers décembre.
Besoin de tous les rapports annuels 2007-2008 pour en faire un rapport global au
niveau du Québec pour montrer l’impact du travail de rue.
On demande quelqu’un pour contacter les travailleurs de rue du reste du Canada.

14- Varia
Aucun varia
15-Levée de l’assemblé
Proposé par Guylaine Caouette
Appuyé par Alba Buffo

