22e Assemblée Générale Annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
Tenue le 27 Mai 2015
Petit-Saguenay
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 2014
5.1. Suivis procès-verbal de l’aga 2014
6. Mission de l’ATTRueQ
7. Rapport d’activité 2014-2015
7.1 Réalisation du C.A.
7.2 Tour des régions
7.3 Volet international
7.4 Projet MSP
8. Plan triennal 2012-2015
9. Plan triennal 2015-2018
10. Lecture et adoption du rapport financier 2014-2015
11. Lecture des prévisions budgétaires 2015-2016
12. Nomination des délégués régionaux
13. AGA 2016
14. ROCQTR
15 Réouverture du code d’éthique
16. Varia
-Spectacle-bénéfice
-Prise de position sur la politique d’austérité
-projet T.I.C.
17. Levée de l’assemblée

Tous les délégués sont présents
1. Mot de bienvenue de la présidence
L'ouverture de la rencontre se fait à 19h00. Maxime Bonneau souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 22e Assemblée générale de l’ATTRueQ au nom du conseil
d’administration. Le régional du Saguenay Lac-Saint-Jean 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
Sébastien Doyon propose respectivement Maxime Bonneau comme président d’assemblée
et Roxanne Gervais comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Nicolas Lépine. 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
-Nord-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. France Paquet propose
l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Éric Major. Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2014
Maxime Bonneau fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2014. Vanessa
Bibeau propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Gabrielle Butchler.
5.1 Suivi
Les suivis seront faits tout au long de l’AGA.
6. Mission de l’ATTRueQ
Josée fait la lecture de la mission de l’ATTRueQ et de ses objectifs.

7. Rapport d’activité 2014-2015
7.1 Réalisation du C.A.
Pierre-Olivier Gravel fait la lecture des réalisations du conseil d’administration, soit :


-9 rencontres dont un lac à l’épaule



Le projet de formation des travailleurs de rue (msp)



Une réflexion en lien avec la création de cartes de membre



Organisation d’un évènement d’autofinancement (spectacle)



Travail à la rectification du site Internet



Création d’un nouveau plan triennal pour les années 2015-2018



Représentation au niveau politique



Représentation à l’international par Francis Lacharité

7.2 Tour des régions
Chaque région envoie un ambassadeur pour parler des réalisations de son régional ainsi que de
ce que l’ATTRueQ lui apporte personnellement.
7.3 Volet international
Francis Lacharité représentant de l’ATTRueQ à l’international vient faire une présentation de la
rencontre du groupe pilote qu’il a eu en Bolivie. Présentation du projet de formation E learning,
de la formation virtuelle. Résumé du projet Haïti avec point de rue, création d’un pont entre les
2 axes, soit la création de formation et la possibilité de faire des stages ici et là-bas. Francis
demande à l’assemblée de prendre une photo de groupe à la fin de l’AGA.
7.4. Projet MSP
Philippe le chargé de projet engagé par le conseil d’administration vient faire une brève
présentation du projet, étant donné qu’il donne une conférence le lendemain. Au final, 10
rencontres pour un total de 60 heures de rencontres. Beaucoup d’informations amassées tout
au long du projet.
7.5. Forum Intimidation
Emmanuel Savoie nous résume sa participation en tant que représentant de l’ATTRueQ lors de
cette rencontre du 2 octobre 2014. Il a bien su prendre sa place lors de son droit de parole et
faire valoir le travail fait par lui-même et ses collègues partout dans la province.

8. Plan triennal
Yannick Paradis fait la lecture du plan triennal 2012-2015, le bilan ainsi que les réalisations du
conseil d’administration lors de cette période.

9. Plan triennal 2015-2018
Patricia Lafond fait la lecture du nouveau plan triennal pour les années 2015-2018, afin de le
présenter aux membres. Des questions sont posées :
1) Qu’est-ce qu’il advient du site internet? Pierre-Olivier fait le résumé des actions entreprises
pour remettre le site en fonction et des possibilités présentées par la compagnie.
2) Est-ce que le c.a. connaît la région Nord-du-Québec?
Propositions :
1) Mathieu Davoine propose de mandater le c.a. de régler le dossier du site Internet, tant que
les coûts reste « normaux ». Nicolas Lépine appuie. Appuyé à l’unanimité par l’assemblée
2) Philip Mason propose d’ajouter Nord du Québec dans les régions éloignées. Marie-Michelle
Whit…? Appuie. Appuyé à l’unanimité par l’assemblée.
France paquet propose l’adoption du plan triennal 2015-2018, Tommy Gamache appuie
Adopté à l’unanimité par l’assemblée.

10. Lecture et adoption du rapport financier 2014-2015
Emmanuel Savoie fait la lecture du rapport financier 2014-2015.
Rapport financier 2014-2015
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2015 :

59 116,00$
36 880,00$
22 236,00$

Questions :
1) Comment ça fonctionne le 100$ des régions
2) Est-ce que le 250$ entre dans le budget de cette année?
3) C’est quoi le 844$ de frais bancaires?
4) Communication, explication sur le 200$ prévu et le 17$ réel?
5) QVC coute cher, est ce que c’est possible d’avoir d’autres soumissions?
6) Qu’est-ce que des cartes de membres bonifiées?
Réponses :
1) le 100$ est pour les régions qui ont un représentant actif au sein du C.A. (participation aux
rencontres en personne ou via Skype, suivis des courriels, etc.)
2)
3) Des chèques qui ont rebondi plusieurs fois ( personne qui on payés leur
membership/colloque)
4)
5) oui nous sommes présentement en démarche

6) Avoir un rabais à quelques parts ( MEC, boutique sport) pour les membres
Proposé par Jessy’Ann? appuyé par Vanessa Bibeau. Adopté à l’unanimité
11. Lecture des prévisions budgétaires 2014-2015
Emmanuel Savoie fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016
Prévisions budgétaires 2015-2016
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2015 :

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

.
12. Ratification des actes des administrateurs
Patricia Lafond propose la ratification des actes des administrateurs, appuyés par ???.
Adopté à l’unanimité

13.

Nomination des délégués régionaux

Région

Délégué en poste

Nouveau Délégué

Délégué sortant

Québec

Emmanuel Savoie

Jérome ?

Ian Lanthier

Mathieu Schmith
Vanessa Bibeau

Jean-Félix RaymondSt-Germain
Olivia Desloges

Josée
Julianne Bouffard
Virginie Tittley

Carol-Ann Kack
Mélanie Saint-Pierre
Éric Pion

Montréal

Yannick Paradis
Maxime Bonneau
LLL
(Laurentides- Sébastien Doyon
Lanaudière-Laval)
François-Xavier
Clermont
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
Éric Pion
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean Roxanne Gervais
Abitibi
Jean-François Legault
Outaouais
Cathy Michaud

14.

AGA 2015
Emmanuel Savoie annonce que la prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu dans la
région Québec Chaudière-Appalaches

15.

ROCQTR
Pierre Themens, secrétaire du ROQTR vient faire une présentation sur le regroupement et le
travail fait pendant l’année. Une rencontre avec des hauts fonctionnaires pour des
subventions dédiées travail de rue, mise sur pied d’un logiciel statistique afin d’uniformiser la
donnée provincialement ainsi que des rencontres avec des politiciens des régions. Un point
d’information est apporté au niveau de l’austérité, mais les discussions sont remis au
lendemain, lors de l’atelier austérité.

16.

17.

Réouverture du code d’éthique
Patricia Lafond fait le résumé du point code d’éthique. Le C.A. propose de reporter
l’adoption du code d’éthique afin de prendre le temps de l’uniformiser au niveau des
termes utilisés ainsi que de le faire évaluer par un éthicien.
Francis Lacharité propose, Julie Dumont appuie, adoptée à l’unanimité
Varia
A) Spectacle Bénéfice : Une mention est donnée à Sébastien Doyon pour l’organisation
d’un spectacle-bénéfice au profit de l’association. Au total, 7 groupes de musique on
participés gratuitement, 200 personnes on assistés et 1500$ ont été amassé!
B) Prise de position austérité : Maxime Bonneau propose aux personnes qui veulent
parler de l’austérité et ses conséquences d’assister à l’atelier du lendemain à ce sujet.
C) Le livre de Gilles Lamoureux est disponible pour tous
D) L’écluse des Laurentides a produit un DVD sur le travail de rue, c’est un bel outil de
travail à consulter.
E) Projet T.I.C. : Patricia Caron et Marie-Pier viennent présenter le projet T.I.C., le
résumé des rencontres des groupes focus dans les différentes régions, les thèmes
abordés. Malheureusement, il n’y a pas assez de temps pour rendre justice au travail
accompli, il est proposé de les inviter à donner une conférence au prochain colloque

18.

Levée de l'Assemblée
Mathieu Davoine propose la levée de l’Assemblée, appuyée par France Paquet. Levée de
l’Assemblée à 21h45.

