20e Assemblée Générale Annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
Tenue le 20 mai 2013
Camp Val Notre-Dame de Hérouxville
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 2012
6. Mission de l’ATTRueQ
7. Rapport d’activité 2012-2013
8. Lecture et adoption du rapport financier 2012-2013
9. Lecture des prévisions budgétaires 2013-2014
10. Résolution pour l’augmentation de la cotisation annuelle du membership
11. Avis éthique sur l’utilisation des médias sociaux
12. Ratification des actes des administrateurs
13. Nomination des délégués régionaux
14. AGA 2014
15. ROCQTR
16. Varia
16.1 Christian Michaud
16.2 Monic Poliquin
16.3 UQTR
17. Célébration 2013
18. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue de la présidence
L'ouverture de la rencontre se fait à 20h00. Tommy Gamache souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 20e Assemblée Générale de l’ATTRueQ au nom du conseil
d’administration. Jean-Félix Raymond-Saint-Germain présente les règles de vie de l’endroit
au nom de l’organisation.

2. Nomination d’un-e président-e d’assemblée et d’un-e secrétaire d’assemblée
Jonathan Nadon propose respectivement Tommy Gamache comme président d’assemblée et
France Paquet comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Jean-Félix Raymond-SaintGermain. Adopté à l’unanimité.
3. Vérification du quorum
Régions présentes :
- Bas-Saint-Laurent
- Gaspésie/Les Iles
- Québec
- Laurentides/Lanaudière
- Montréal
- Montérégie
- Centre du Québec/Mauricie/Estrie
- Saguenay/Lac-Saint-Jean
- Outaouais
- Abitibi
- Côte-Nord
- Chaudière-Appalaches/Centre du Québec

Régions absentes :
Aucune

4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Tommy Gamache fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Karine Dorion propose
l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Sébastien Maillhot. Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale 2012
Maxime Bonneau demande si la lecture du procès-verbal doit se faire à voix haute. La
majorité des personnes présentes en ont fait la lecture et juge le procès-verbal conforme.
Proposé par Catherine Blain, appuyé par Francis Giroux. Adopté à l’unanimité.

6. Mission de l’ATTRueQ
Yan Lanthier fait la lecture de la mission de l’ATTRueQ et de ses objectifs.

7. Rapport d’activité 2012-2013
Tommy Gamache fait la lecture du mot du président et souligne les 185 inscriptions à ce jour.
Il présente également les membres du conseil d’administration et la 1ère page du procèsverbal de la première assemblée générale. Il souligne également la première assemblée
délibérante qui a eu lieu l'année dernière lors du printemps érable et note que notre prise de
position est soulignée notamment sur Wikipédia.
Matthieu Davoine prend la parole pour l’international et fait une brève description du
Groupe Pilote. Quatre nouveaux pays se sont joint récemment. Il donne également des
informations sur la récente division en zones continentales. Il nous souligne l'importance de
la représentation du Québec au sein de Dynamo, car la vision de notre pratique inspire
plusieurs pays. L’ATTRueQ est une inspiration pour l'internationale par son éthique et sa
démonstration de la force des liens humains. Il mentionne la récente fondation de l'ATTrueF,
Association des travailleurs et travailleuses de rue de France., dont la pratique est inspirer
de la Loi sur les préventions spécialisées datant des années 60. Ils veulent se doter d'une
pratique plus près du terrain, inspirer de celle du Québec. Motion de félicitation est adoptée
pour les collègues français.
Présentation des critères de sélection et des principales tâches à effectuer pour le candidat
de DéléguéE à l'internationale. Quelques corrections sont à faire. Questionnement de France
Perreault, y’a-t-il un financement de disponible? Réponse : il fait partie des tâches du
délégué de trouver des sources de financement.
Présentation de la version du code d’éthique en anglais. Nous invitons les travailleurs et
travailleuses de rue anglophones à s’impliquer dans le comité de révision du premier jet.
Matthieu Davoine invite les gens à se manifester auprès de lui car il s’engage à s’occuper du
comité malgré son départ du C.A. Robert Paris nomme qu’il a déjà été traduit environ il y a
12 ans. Il en fera parvenir une copie à Tommy Gamache.
Chaque délégué présente la partie de sa région. La région Tremblant est à ajouter dans la
région LOL. Jonathan Nadon délégué de la Montérégie souligne que le RTPM,
Regroupement du Travail de Proximité de la Montérégie est devenu officiellement le RTRM,
Regroupement du Travail de Rue de la Montérégie

Le rapport d’activité sera disponible sous peu sur le site de l’ATTRueQ, www.attrueq.org

8. Lecture et adoption du rapport financier 2012-2013
Tommy Gamache du rapport financier 2012-2013, en remplacement de July-Ann Bouffard.
Rapport financier 2012-2013
Total des revenus :
Total des dépenses :

25 560,00$
26 352,11$

Encaisse au 31 mars 2013 :

10 215,73$

Proposé par Francis Lacharité, appuyé par Jean-Félix Raymond-Saint-Germain. Adopté à
l’unanimité
9. Lecture des prévisions budgétaires 2013-2014
Tommy Gamache fait la lecture des prévisions budgétaires 2013-2014, en remplacement de
July-Ann Bouffard.
Prévisions budgétaires 2013-2014
Total des revenus :
25 050.00$
Total des dépenses :
27 240,00$
Encaisse au 31 mars 2014 :
8 025.73$
Tommy donne des explication des hausses actuelles des dépenses. Il y a un coussin, mais il
s’effrite tout de même rapidement. Matthieu Davoine rajoute que les prévisions sont
conservatrices et ne couvre pas d'éventuelles dépenses imprévues ou urgentes.
10. Résolution pour l’augmentation de la cotisation annuelle du membership
Tommy Gamache fait la lecture de la résolution adoptée par le conseil d'administration lors
du Lac-à-L'épaule du 20-21-22 mars 2013.
Résolution 20130321-01
Compte-tenu des prévisions budgétaires déficitaires pour l’année 2013-2014, dues en grande
majorité à l’augmentation des frais de transport du conseil d’administration qui s’expliquent,
entre autre, par le retour des régions Saguenay/Lac Saint-Jean et Côte-Nord, ainsi que par l’offre
bonifiée de support aux régions par les membres du conseil d’administration, il est résolu par les
membres du conseil d’administration de l’ATTRueQ d’augmenter de 5,00$ de la cotisation
annuelle des membres à partir de l'année financière 2014-2015.
Patricia Lafond enterrine la résolution, adopté à l'unanimité.
11. Avis éthique sur l’utilisation des médias sociaux
Catherine Blain suggère l'implantation d'un comité ad hoc incluant le maximum de régions
possibles. Steeve Richard souligne que divers milieux s'y intéresse et de voir les arrimages
possibles avec d'autres instances. Par exemple, le PIPQ et la DSP regarde tout ce qui touche
les communications, tel les textos et les médias sociaux et sont déjà en lien avec Patricia
Caron. Question de Louis-Phillipe : est-ce qu'il y aura une résolution officielle l'année
prochaine? La résolution sera développée par le comité qui sera mis en place.
Proposition de Matthieu Davoine :
Suite à l'avis éthique sur l'utilisation des médias sociaux émis par les membres du
conseil d'administration, qui se voulait un essai, les membres de l'ATTRueQ ont
exprimés plusieurs opinions, mais surtout le désir de se pencher plus en profondeur sur
le sujet. Il est donc proposé de mettre sur pied un comité ad hoc qui inclura le plus de

visions possibles et qui sera analysé dans chacun des régionaux. Il aura le mandat de se
pencher plus en profondeur sur le sujet pour raffiner l'analyse des impacts des médias
sociaux pour la pratique du travail de rue et mieux définir les balises éthiques qui
devraient garder les actions des travailleurs et travailleuses de rue en lien avec ces
nouveaux médias.
Sophie Lambert appui. Matthieu Davoine demande si des membres veulent le vote, ce qui
est refusé. La proposition est adoptée à l'unanimité.
12. Ratification des actes des administrateurs
Patricia Lafond propose la ratification des actes des administrateurs, appuyé par Ève
Lamontagne. Adopté à l’unanimité.
13.

Nomination des délégués régionaux

Région

Délégué en poste

Québec

Nouveau Délégué

Tommy Gamache
Ian Lanthier
Montréal
Matthieu Davoine
Yanick Paradis
Maxime Bonneau
LLL
(Laurentides- Mélodie Mainville
Lanaudière-Laval)
Centre-duJean-Félix RaymondQuébec/Estrie/Mauricie
St-Germain
Olivia Desloges
Bas-SaintFrance Paquet
Carol-Ann Kack
Laurent/Gaspésie
July-Anne Bouffard
Mélanie
SaintPierre
Montérégie
Jonathan Nadon
Patricia Lafond
Côte-Nord
Francis Pellerin
Saguenay-Lac-Saint-Jean Roxanne Gervais
Abitibi
Jean-François
Legault

Délégué Sortant
Tommy Gamache
Matthieu Davoine
Mélodie Mainville

France Paquet
July-Anne Bouffard

Annie Fontaine propose une Motion de félicitation pour souligner le travail de Tommy
Gamache depuis 8 ans, appuyé par Patricia Lafond
14.

AGA 2014
Maxime Bonneau annonce que la prochaine Assemblée Générale Annuelle aura lieu dans la
région Montréal.

15.

ROCQTR

Pierre Themens et Robert Paris présente ce que c’est. Cette année, ils sont en finalisation du
portrait des organismes amorcé il y a 2 ans qui servira de base pour la demande pour la
permanence conjointe avec l'ATTRueQ. Ils continuent les travaux sur le Cadre de gestion, le
Cadre du pratique en Montérégie et lePortrait des organismes en plus des démarches autour
de l’UQTR. Il nous parle de la TROBOCOP (table de mobilisation) et du PSOC, financement du
communautaire.
16.

Varia
16.1 Christian Michaud
Il participera au Défi tête rasée au mois d’août et demande notre collaboration pour l'aider à
atteindre son objectif. Bonne chance!
16.2 Monic Poliquin
Remerciement à Serge Morin, motion de félicitation
16.3 UQTR
Un 3e cours se donnera à l’automne : ''Cadre, contexte et condition d’exercice du travail de
rue'' par Odette Gagnon et Robert Paris. Il est ouvert à tous, même si les cours avant n'ont
pas été fait. Steeve Ricahrd souligne que ça prend la participation des TRs si on veut
continuer la vie du programme.

17.

Célébration 2013
Bienvenue à tout les nouveaux et bonne chance à tout ceux qui nous quite pour de nouveaux
projets.

18.

Levée de l'Assemblée
Ève Lamontagne propose la levée de l’Assemblée, appuyé par Sarah Tremblay. Levée de
l’Assemblée à 21h25.

