23e Assemblée générale annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
tenue le 25 mai 2016
Camp Portneuf
Procès-verbal
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
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 2015
5.1. Suivi dossier éthique
6. Mission de l’ATTRueQ
7. Rapport d’activité 2015-2016
7.1 Réalisation du C.A.
7..1.1 Spectacle-bénéfice
7.2 Tour des régions
7.3 Volet international
7.4 Stratégie de formation
-Projet de formation médiation
8. Plan triennal 2015-2018
9. Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016
10. Lecture des prévisions budgétaires 2016-2017
11. Nomination des délégués régionaux
12. ROCQTR
13. AGA 2017
14. Varia
-présentation du site Internet
15. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue de la présidence
L'ouverture de la rencontre se fait à 19h15. Étienne Bélanger souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 23e Assemblée générale de l’ATTRueQ au nom du conseil
d’administration. Le régional de Québec 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 Étienne Bélanger comme président d’assemblée et
Roxanne Gervais comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Patricia Lafond. Adopté à
l’unanimité.
3. Vérification du quorum
Régions présentes :
- Bas-Saint-Laurent
- Québec
- Laurentides/Lanaudière/Laval
- 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 :
- Gaspésie/Les Iles

4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Étienne Bélanger fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Simon Lemay propose
l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Jean Letourneau. Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015
Étienne Bélanger fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2015. Tommy
Gamache propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Catherine Jutras.
5.1 Suivi
Dossier éthique
Jérôme fait le suivi, 1 an plus tard, nous avons enfin l’appui de 2 professeurs de l’UQTR qui nous
aiderons à faire du code d’éthique, un outil actuel et complet.
Les autres suivis seront faits tout au long de l’AGA.
6. Mission de l’ATTRueQ

Adrien 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.
7.1.1 Spectacle-bénéfice
Sébastien Doyon et Vanessa Bibeau font le résumé des 2 spectacles-bénéfices qui on eut lieu à
Ste-Thérèse et Drummondville. Un total de 1795$ a été amassé lors de ces évènements.
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 fait état des progrès à
l’international. Il est maintenant officiellement élu comme délégué à l’international du ROCQTR.
Il ouvre la porte à tous ceux qui ont de l’intérêt pour l’international à se manifester et prendre
contact avec lui. Évidemment ce ne sont pas des expériences de voyages, mais bien de travail.
Les liens se maintiennent avec Haïti. Une plate-forme d’éducation libre a été créée, ce qui
permet à tous les tr du monde d’avoir accès à des documents et forum en lien avec la pratique.
Étienne et Sylvie viennent partager leur expérience de formation au Sénégal.
7.4. Projet de formation
Maxime Bonneau résume les projets réalisés avec l’argent restant du ministère de la Sécurité
publique.
7.4.1 Projet de formation en médiation
Les suites du projet avec le MSP : du financement sera disponible pour outiller les travailleurs de
rue en médiation, besoin qui a été ciblé lors des tournées de Philip Masson. L’ASSOJaQ a été
sélectionné pour monter une formation adaptée aux besoins terrain. Un comité a été créé,
comprenant 1 membre de l’ATTRueQ, 1 membre du ROCQTR et 1 membre de l’ASSOJaQ
Questions :
1) Peut-on avoir accès au rapport du projet MSP? Oui, il est disponible version informatique
2) Pourquoi ASSOJaQ plutôt que ROJAQ? C’est le msp qui a choisi, mais l’ATTRueQ a lu les 2
appels de projet et celui de l’ASSOJaQ était plus inclusif au niveau des membres de
l’ATTRueQ.
8. Plan triennal
Yannick Paradis fait la lecture du plan triennal 2015-2018, le bilan ainsi que les réalisations du
conseil d’administration lors de cette période.
Questions :

1) combien de membres? 214 présentement
2) est qu'il y a une bonne rétention? Oui, beaucoup de 2 ans et +
3) Est-ce qu’il va y avoir une 3e édition du spectacle-bénéfice? Oui, si possible dans plusieurs
régions.
9. Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016
July-Ann Bouffard fait la lecture du rapport financier 2015-2016.
Rapport financier 2015-2016
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse totale au 31 mars 2016 :

28 780,00$
45 235,77$
19 240,59$

Proposé par France Paquet appuyé par Louis-Philipe Renaud. Adopté à l’unanimité
10. Lecture des prévisions budgétaires 2016-2017
July-Ann Bouffard fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016
Prévisions budgétaires 2016-2017
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2017 :

30 340,00$
32 240,00$
8 893,55$

11.

Nomination des délégués régionaux

Région

Délégué en poste

Nouveau Délégué

Délégué sortant

Québec

Jérôme Baillargeon

Marie-Pier
Lachance

Emmanuel Savoie

Montréal

Nicolas Lépine

LLL
(LaurentidesLanaudière-Laval)
Centre-du
Québec/Estrie/Mauricie

François-Xavier
Clermont
Pierre-Olivier Gravel
Mathieu Smith
Vanessa Bibeau
Josée
July-Ann Bouffard
Patricia Lafond
Éric Pion

Bas-SaintLaurent/Gaspésie
Montérégie
Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Abitibi
Outaouais

Gabrielle
Robichaud

Virginie Tittley

Yannick Paradis
Maxime Bonneau
Sébastien Doyon

Éric Pion

Roxanne Gervais
Marianne Veilleux
Jean-François Legault
Adrien St-Onge

Pierre-Olivier Gravel invite les régions non représentées à venir rejoindre le C.A. et remercie
tous les délégués sortants.
12.

ROCQTR

Geneviève du Rapt Beauport vient présenter les objectifs et réalisations du
regroupement. Elle parle du travail effectué auprès des fonctionnaires afin de créer des relations
saines et axées vers les solutions. Le regroupement travail présentement à la reconnaissance de
la pratique, à améliorer l’offre de formation ainsi que sur le projet intimidation. Ils sont
également en train de se structurer différemment au niveau des règlements généraux et de la
logistique C.A.-C.E. Elle parle de la mise sur pied du logiciel statistique ainsi que du désir du
regroupement de maintenir les liens avec l’ATTRueQ.

13.

AGA 2017
Le prochain colloque aura lieu au Bas-St-Laurent, à St-Modeste.

14.

Varia






15.

Présentation du site Internet : Pierre-Olivier fait le résumé des avancées du site. Il est
opérationnel. Une formation a été donnée le 25 mai en PM. Il sera dynamisé par les
membres.
Comité formation : Sébastien parle du comité formation, une rencontre a eu lieu en mai,
entre tous ceux qui donne de la formation en lien avec TR1. L’objectif est d’uniformiser
la formation.
Oubli ROCQTR : Geneviève Morissette a été nommée pour représenter le ROCQTR au
sein du C.A. de l’ATTRueQ
Un mot de félicitation aux artistes qui ont fait la chanson dans le vidéo
Francis demande à tous de se rencontre disponible demain pour une photo de « gang »
pour l’international.
Levée de l'Assemblée

Tommy Gamache propose la levée de l’Assemblée, appuyée par Andréa? Levée de
l’Assemblée à 22h.

