21e Assemblée Générale Annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
Tenue le 28 Mai 2014
Montréal
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 2013
5.1. Suivis procès-verbal de l’aga 2013
6. Mission de l’ATTRueQ
7. Rapport d’activité 2013-2014
7.1 Réalisation du C.A.
7.2 Tour des régions
7.3 Volet international
7.4 Projet MSP
8. Plan triennal
9. Lecture et adoption du rapport financier 2013-2014
10. Lecture des prévisions budgétaires 2014-2015
11. Ratification des actes des administrateurs
12. Nomination des délégués régionaux
13. AGA 2015
14. ROCQTR
15 UQTR
16. Varia
17.Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue de la présidence
L'ouverture de la rencontre se fait à 20h00. Maxime Bonneau souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 21e Assemblée générale de l’ATTRueQ au nom du conseil
d’administration. Le régional de Montréal 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
Karine Dorion propose respectivement Maxime Bonneau comme président d’assemblée et
Roxanne Gervais comme secrétaire d’assemblée, appuyé par France Paquet. 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
Maxime Bonneau fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Jean Letourneau
propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par France Paquet. 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 jugent le procès-verbal conforme.
Proposé par Julien C.P. , appuyé par François-Xavier. Adopté à l’unanimité.
5.1 Suivi
Carole-Ann Kack nous fait la lecture et explication des suivis
1. Avis éthique : explication de la démarche entreprise auprès du PIPQ, l’ATTRueQ est en attente
de la suite.
2. Le site Internet est toujours en attente, c’est compliqué de prendre le contrôle, mais ça s’en
vient
3. La traduction du code d’éthique qui a été faite l’an dernier sera revisitée par un groupe de
T.R. anglophone, car la traduction n’était pas à la hauteur des attentes.

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
7.1 Réalisation du C.A.
Maxime Bonneau fait la lecture des réalisations du conseil d’administration, soit :
- Engager un représentant pour le volet international (Francis Lacharité)
-Projet avec le ministère de la Sécurité publique
- Les régions sont revenues en force (plan triennal)
-Le site Internet qui est toujours en cours de réalisation
7.2 Tour des régions
Chacun des représentants fait la lecture des réalisations faites dans les régionales.
7.3 Volet international
Francis Lacharité représentant de l’ATTRueQ à l’international vient faire une présentation de la
rencontre qu’il a eue à Budapest en automne 2013. Il ajoute aussi des précisions concernant le
groupe Dynamo ainsi que sur la prochaine rencontre qui se fera en Amérique du Sud.
7.4. Projet MSP
Philippe le chargé de projet engagé par le conseil d’administration vient faire la présentation du
projet, de son rôle, de comment le projet est né ainsi que des objectifs.
Le rapport d’activité sera disponible sous peu sur le site de l’ATTRueQ, www.attrueq.org

8. Plan triennal
Patricia Lafond une lecture dynamique du plan triennal qui prend fin en 2015.

9. Lecture et adoption du rapport financier 2013-2014

Emmanuel Savoie fait la lecture du rapport financier 2013-2014. Il remercie également
Tommy Gamache pour son aide tout au long de l’année
Rapport financier 2013-2014
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2014 :

25 910,00$
25 299,04$
11 033,89$

Proposé par France Paquet, appuyé par Gabrielle Butcheler. Adopté à l’unanimité
Emmanuel donne des explications à propos de QVC, qui est le programme qui gère les
inscriptions, à propos des 100$ qui sont donnés annuellement à chacune des régions
représentées sur le C.A. ainsi que sur le contrat de traduction.
10. Lecture des prévisions budgétaires 2014-2015
Emmanuel Savoie fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015
Prévisions budgétaires 2014-2015
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2015 :

54 840,00$
57 640,00$
8025,73$

Emmanuel donne des explications au niveau de la tournée des régions ainsi que des
précisions sur le poste budgétaire vie associatives.
.
11. Ratification des actes des administrateurs
Patricia Lafond propose la ratification des actes des administrateurs, appuyés par ???.
Adopté à l’unanimité.

12.

Nomination des délégués régionaux

Région

Délégué en poste

Nouveau Délégué

Délégué sortant

Québec

Emmanuel Savoie
Ian Lanthier
Montréal
Yannick Paradis
Maxime Bonneau
LLL
(Laurentides- Sébastien Doyon
Lanaudière-Laval)
C’entre
du- Jean-Félix RaymondQuébec/Estrie/Mauricie
St-Germain
Olivia Desloges
Pierre-Olivier Gravel
Bas-SaintCarol-Ann Kack
Laurent/Gaspésie
Mélanie Saint-Pierre
Montérégie
Patricia Lafond
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean Roxanne Gervais
Abitibi
Jean-François Legault

13.

AGA 2015
Roxanne Gervais annonce que la prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu dans la
région Saguenay Lac-Saint-Jean.

14.

ROCQTR
Pierre Themens, secrétaire du ROQTR vient faire une présentation de la mission de
l’organisme ainsi que de sensibiliser les gens à la promotion de la pratique et au manque de
financement.

15.
UQTR
Jean-Félix fait un résumé de l’année pour le cours, que c’est difficile au niveau de la promotion,
ils regardent la possibilité d’augmenter l’accessibilité.Il n’y aura pas de cours cet automne. Par
contre, le cours à fait la page couverture de Québec science!
16.
Varia
Pas de Varia
17.

Levée de l'Assemblée
Micheline propose la levée de l’Assemblée, appuyée par Francis Giroux. Levée de
l’Assemblée à 21h30.

