18e Assemblée Générale Annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
Tenue le 15 juin 2011
Colonie des Grèves de Contrecœur
Procès Verbal
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue de la présidence
2. Nomination d’un-e président-e d’assemblée et d’un-e secrétaire d’assemblée
3. Vérification du quorum
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale 2010
6. Mission de l’ATTRueQ
7. Rapport activité 2010-2011
8. Nouvelles de l’internationale
9. Lecture et adoption de l’ajout au code d’éthique
10. Proposition de fermeture du point code d’éthique jusqu’en 2015
11. Proposition de changement de logo
12. Lecture et adoption du rapport financier 2010-2011
13. Lecture des prévisions budgétaires 2011-2012
14. Ratification des actes des administrateurs
15. Nomination des délégués régionaux
16. AGA 2012
17. UQTR (annulé)
18. ROCQTR
19. Varia
19.1 Temple de la renommée du travail de rue
20. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue de la présidence
Tommy Gamache souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 18e
Assemblée Générale de l’ATTRueQ au nom du conseil d’administration.
Stéphanie Gladu prend la parole au nom de l’organisation et donne les règles à
suivre, des précisions pour le site et pour quelques activités.
2. Nomination d’un-e
d’assemblée

président-e

d’assemblée

et

d’un-e

secrétaire

Stéphanie Gladu propose Tommy Gamache comme président d’assemblée et
France Paquet comme secrétaire d’assemblée, appuyée par François Ouellet.
Adopté à l’unanimité.
3. Vérification du quorum
Régions présentes
- Bas-Saint-Laurent/
- Québec
- Laurentides-Lanaudière-Laval
- Montréal
- Centre-du Québec/Mauricie/Estrie
- Saguenay/Lac-St-Jean
- Montérégie
- Gaspésie/Les îles
- Outaouais

Régions Absentes
- Côte-Nord
- Abitibi

Tommy Gamache constate qu’il y a quorum, qui est constituée des régions
présentes, et que tout est en règle puisque l’avis de convocation à l’Assemblée
Générale Annuelle a été transmis dans un délai raisonnable.
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Tommy Gamache fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Le point 17 :
UQTR est annulé puisqu’il sera inclut dans la réalisation du plan d’activité.
Michel Purcell propose l’ajout du sous-point Temple de la renommée du travail
de rue au point ‘’Varia’’. Ève Lamontagne propose l’adoption de l’ordre du jour
modifié, appuyé par Marie-Lou Gagnon. Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale 2010
Marie-Lou Gagnon demande s’il est possible de ne pas en faire la lecture puisque
c’est la responsabilité de tous de le faire avant la tenue de l’Assemblée. Michel
Purcell propose de vérifier qui en a fait la lecture et si le tout est jugé conforme.
La majorité des personnes présentes en ont fait la lecture et juge le procèsverbal conforme. Proposé par Marie-Lou Gagnon, appuyé par Michel Purcell.

Adopté à l’unanimité. Mathieu Smith fait la lecture du procès-verbal autour du
feu à 1h15 a.m.
6. Mission de l’ATTRueQ
Jean-Félix Raymond Saint-Germain à la lecture de la mission de l’ATTRueQ et de
ses objectifs.
7. Rapport activité 2010-2011
Tommy Gamache lit le mot du président et les membres du conseil
d’administration de la dernière année se présentent. Il souligne également le
départ de Francis Lacharité après 7 ans d’implication au conseil
d’administration. Merci Francis de la part de tout le monde.
Au niveau des réalisations, Tommy Gamache fait la lecture du point ROCQTR.
Suite à la lettre envoyée à l’émission de télévision 30 vies, pas eu de nouvelles ni
de réponses à date. Ils présentent également les statistiques du site internet qui
sera bonifier au cours de l’année et modifier afin de le rendre plus accessible.
Francis Lacharité fait la lecture du point UQTR. Monic Poliquin souligne qu’il y a
seulement 7 inscriptions en ce moment ce qui pourrait retarder le début du
programme. Michel Purcell prend la parole et ils ont évalué que pour que le
premier cours soit viable ils doivent avoir entre 21 et 25 inscriptions. Selon le
sondage qui a été fait auprès des membres de l’ATTRueQ et du ROCQTR l’an
dernier 70% disait avoir un intérêt. Pour les intéressés, c’est le temps de faire
des demandes à vos boites, les membres ROCQTR ont été sensibilisés à voir les
aménagements possible (inscription, temps). Il y aura probablement une journée
porte ouverte. Le comité souhaite aller vers un certificat, mais ça prend des
inscriptions. Pour plus d’information, contacter Michel Purcell, Monic Poliquin,
Annie Fontaine et Francis Lacharité. Jean-Félix Raymond Saint-Germain va
installer un stand dans la cafétéria avec des formulaires d’inscriptions. Jean-Félix
va prendre la place de Francis Lacharité au comité dès l’automne.
Chaque délégué présente la partie de sa région. Terreborne est à retirer de
Lanaudière
Le rapport d’activité ainsi que le plan triennal seront disponibles sous peu sur le
site de l’ATTRueQ, www.attrueq.org
8. Nouvelles de l’internationale
Tommy Gamache fait la lecture du bilan de Serge Morin, délégué à
l’international. Il présente les états financiers de la rencontre internationale de
2009. Une mission d’examen sera faite étant donné les montants. Le document

complet est seulement disponible papier. Il sera sûrement mis en ligne au cours
de la prochaine année.
Francis Lacharité prend la parole à propos du 2ème Forum International des
Travailleurs Sociaux de Rue de Bruxelles en octobre 2010. Il y a eu une
significative continuité de Québec 2009. Le travail de rue se professionnalise.
Beaucoup de discussion sur la lutte contre l’uniformatisation. Malgré les
différences entre les milieux, nous nous rejoignons sur la volonté d’être avec les
gens marginalisé peu importe la provenance ce qui justifie de la participation du
Québec sur l’aspect international, amenant des retombées intéressantes.
Serge Morin, délégué à l’internationale prend la parole sur les travaux en cours
de la dernière année. Il y a de l’avancement et on ils continuent de créer des
lignes directrices. Au cours de la dernière année : représentation dans les pays
basques espagnols avec Enrique du Mexique. Ils sont allés voir les zones
d’ombres de la ville et faire de la motivation des troupes. Serge invite à aller
échanger avec les gens qui sont allés en Belgique.
Rencontre à venir : Formation des formateurs : du 28 au 30 septembre, il n’y a
pas encore beaucoup de contenu, mais vise l’intervention, les droits humains et
questions du genre. Vise plutôt l’échange de stratégies pédagogiques. Monic
Poliquin, qui siège au comité d’expert référentiel de compétence explique que
cette formation a lieu une fois ou deux par année. La rencontre internationale au
Burundi est remise probablement en 2012 pour des raisons de sécurité.
Le prochain défi pour l’ATTRueQ est de trouver une manière de structurer,
accueillir, redistribuer les demandes de stages de l’extérieur qui sont de plus en
plus fréquentes. Il faudrait vérifier avec LOJIQ, voir les liens possibles aussi avec
les organisations extérieures. Il y a aussi le parrainage de l’Haïti en partenariat
avec le Sénégal, l’Espagne, la Belgique, et le Québec à venir. Au niveau
international, il y a la structuration du Réseau panaméricain espagnol et français.
Il faut aussi penser à structurer le financement des déplacements à
l’internationale. Parfois, ils accueillent, mais il faudrait alléger et amener un
soutien financier au délégué. Jean-Félix Raymond Saint-Germain est intéressé à
s’impliquer et Serge Morin renouvelle son intérêt.
Pour plus de nouvelles, consulter le www.travailderue.net et aller vous inscrire
pour recevoir la newsletter
9. Lecture et adoption de l’ajout au code d’éthique
Matthieu Davoine fait la lecture de la proposition suivante :
Extrait du procès-verbal du Lac-à-l’épaule du conseil d’administration de
l’ATTRueQ du 30, 31 mars et 1er avril 2011

2.1.5 Compte tenu des obligations de confidentialité et du caractère unique de la
relation qu’il entretient avec les personnes qu’il rejoint, le travailleur de rue ne
tient pas de dossier à leur sujet.
Note en bas de page :
Par dossier, nous entendons des écrits ’’nominaux’’ qui appartiennent à
l’organisme employeur du travailleur de rue. Il est entendu que les praticiens ont
le droit d’utiliser un journal de bord comme outil personnel. Ce journal de bord
est soumis aux mêmes règles de confidentialité que le travailleur de rue luimême.
Compte tenu qu’il n’y a pas de note en bas de page dans le reste du code d’éthique,
il est proposé par Matthieu Davoine et appuyé par Francis Lacharité de fusionner
l’article et la note en bas de page.
1. Proposition d’ajout au Code d’éthique :
2.1.5 Compte tenu des obligations de confidentialité et du caractère unique des
relations qu’il entretient avec les personnes qu’il rejoint, le travailleur de rue ne
tient pas de dossier à leur sujet. Par dossier, nous entendons des écrits
’’nominaux’’ qui appartiennent à l’organisme employeur du travailleur de rue. Il
est entendu que les praticiens ont le droit d’utiliser un journal de bord comme
outil personnel. Ce journal de bord est soumis aux mêmes règles de
confidentialité que le travailleur de rue lui-même
Proposé par Matthieu Davoine, appuyé par Pierre Laporte. Adopté à l’unanimité.
10. Proposition de fermeture du point code d’éthique jusqu’en 2015
Matthieu fait la lecture de la proposition suivante :
Il est proposé que le code d'éthique de l'ATTRueQ soit révisé selon une
périodicité décidée (par exemple, aux cinq ans), et non à chaque assemblée
générale annuelle, comme le stipule une proposition adoptée en assemblée
générale le 8 juin 2009
Cette révision à plus long terme est proposée dans une optique de préservation
et de consolidation des principes élaborés dans le code de l'éthique de
l'ATTRueQ. Cette révision à plus long terme a comme souci d'éviter de fragiliser
ces principes en les ancrant plus formellement dans l'historique de l'ATTRueQ et
en les protégeant de la possibilité de changements fréquents à petite échelle,
niant la globalité du document visé.
De plus, cette proposition estime le besoin nécessaire de prendre du recul pour
retravailler adéquatement le code d'éthique de l'ATTRueQ, un code d'éthique
fort et assumé reflétant une pratique plus professionnelle.
Proposé par Matthieu Davoine, appuyé par Gabrielle Bücheler. Il y a demande de
vote, qui est rétracté pour être adopté à l’unanimité

11. Proposition de changement de logo
Mélodie Mainville fait la lecture de la proposition suivante :
Suite à l’approbation du changement de logo dans la majorité des assemblées
régionales, le conseil d’administration propose de que l’Assemblée Générale
entérine le nouveau logo de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue
du Québec, tout en permettant une (1) année de flottement pour réviser
l’ensemble des documents officiels de l’ATTRueQ.
Proposé par Jean Létourneau, appuyé par Louis-Phillipe Renaud. Adopté à
l’unanimité.

12. Lecture et adoption du rapport financier 2010-2011
France Perrault fait la lecture des prévisions budgétaires 2010-2011 etdu
rapport financier 2010-2011.
Prévisions budgétaires 2010-2011 :
Total des revenus :
13 803.33$
Total des dépenses :
10 749.00$
Solde au 31 mars 2011 :
3 054.33$
Rapport financier 2010-2011
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2011 :

33 993.84$
22 412.96 $
11 580.88 $

Proposé par Marie-Lou Gagnon, appuyé par Serge Morin. Adopté à l’unanimité.
13. Lecture des prévisions budgétaires 2011-2012
France Perrault fait la lecture des prévisions budgétaires 2011-2012.
Prévisions budgétaires 2011-2012
Total des revenus :
26 600.00$

Total des dépenses :
Solde au 31 mars 2012 :

29 390.00$
8 790.88$

Marie-Lou Gagnon demande des explications sur le déficit anticipé. Explication
de France Perreault : il faut voir la bonification du budget transport et le
montant alloué pour la Représentation internationale. Il faut tenir compte de
l’encaisse de 11 580.88 $ qui vient compenser le déficit prévu.
Proposé par Marie-Lou Gagnon, appuyé par Damien Villemaire. Adopté à
l’unanimité.
14. Ratification des actes des administrateurs
Véronique Gilbert propose la ratification des actes des administrateurs, appuyé
par Guillaume Bégin. Appuyé à l’unanimité.
15. Nomination des délégués régionaux
Région

Délégué en poste

Nouveau délégué Délégué sortant
Tommy Gamache
France Perreault
Montréal
Matthieu Davoine
Vincent Rail
LLL (Laurentides-Lanaudière-Laval)
Mélodie Minville
Karine Dorion
Saguenay-Lac-St-Jean
Janie Thibault
Sheila Simard
Benoit Roussel
Centre-du-Québec
Francis Lacharité
Mathieu Smith
Bas-St-Laurent /
France Paquet
Jocelyn Vermeulen
Isabelle Vailancourt
Québec

Gaspésie
Côte-Nord
Outaouais
Montérégie

Région

François Chouinard
Andréanne Desilets
Vincent Demers
Stéphanie Gladu

Délégué en poste

Tommy Gamache
France Perreault
Montréal
Vincent Rail
Matthieu Davoine
LLL
(Laurentides- Mélodie Mainville
Lanaudière-Laval)
Karine Dorion
Saguenay/Lac
SaintJean
Centre-duJean-Félix
Québec/Estrie/Mauricie Raymond-StGermain

Nouveau
Délégué

Délégué Sortant

Québec

Francis Lacharité
Mathieu Smith

Bas-SaintLaurent/Gaspésie
Côte-Nord
Outaouais
Montérégie

France Paquet

Lina Castonguay

Vincent Demers
Stéphanie Gladu

Pour Saguenay/Lac-Saint-Jean, David Boily assure le relais en attendant la
nomination d’un délégué. Les liens sont établis avec l’Abitibi et l’Outaouais. Il reste à
établir le relais avec la Côte-Nord.
16. AGA 2012
Karine Dorion annonce que la prochaine Assemblée Générale Annuelle aura lieu
dans la région Laurentide/Lanaudière.
17. ROCQTR
Michel Purcell et Pierre Themens souligne que le ROCQTR existe depuis 2007 et
ont l’objectif est de tisser des ponts entre les travailleurs de rue et les boites. Ils
sont maintenant 31 organismes membres. Pour plus d’informations sur les
objectifs, ils nous invitent à aller à l’atelier de demain. Les priorités actuelles sont
le travail sur le Cadre de consolidation de gestion de développement du travail
de rue pour une pratique de qualité. Il est inspiré par le Cadre déposé à l’Agence
Mauricie Centre. Ils travaillent aussi sur l’avènement des états généraux du
travail de rue au Québec. Ils veulent voir toutes les personnes côtoyant la
pratique, les coordonateurs, les gestionnaires et les travailleurs de rue. Le
ROCQTR souhaite aboutir au financement de la permanence conjointe
ATTRueQ/ROCQTR.
18. Varia
18.1 Temple de la renommée du TR
Michel Purcell demande à valoriser les précurseurs de la pratique dans nos
régions, de faire voir la reconnaissance du travail de rue de nos cadres et à
l’internationale. Il suggère de rendre hommage aux anciens, par exemple Luc
Castonguay de Victoriaville et Patrice Duhaime de Louiseville. Il Propose de
remettre une fois sous forme de pavée unis une plaque commémorative
apport au travail de rue. Cette proposition sera discuté au conseil
d’administration.
18.2 Cadeau
Cette année, il y a remise de ‘’Bumper stickers’’ et de porte-cartes.
18.3. Levée des superviseurs

Karine Dorion demande aux superviseurs de l’ATTRueQ de se lever afin que
les membres puissent les identifier.
18.4 Levée des TRs qui quittent
Karine Dorion demande aux travailleurs de rue quittant la pratique de se
lever. Merci à tous et bonne chance dans vos projets futurs.
18.5 Rédaction de document
Michel Purcell de la région Mauricie/Centre-du-Québec est à la recherche
d’une personne pour rédaction de document relatif aux relations sociales,
travail de rue, travail social. Pour les intéressé, aller le voir.
18.6. Motion de félicitation.
Félicitation à Annie Fontaine suite à la réalisation de son doctorat sur la
culture de la rue.
19. Levée de l’assemblée
Marie-Lou Gagnon propose la levée de l’Assemblée, appuyé par François Ouellet.
Levée de l’Assemblée à 20h45

