24e Assemblée générale annuelle
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec
tenu le 24 mai 2017
Camp Vive la Joie
Bas-St-Laurent
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 2016
6. Modification règlements généraux
7. Rapport d’activité 2016-2017
7.1 Réalisation du C.A.
7.2 Volet international
8. Tour des régions
9. Plan triennal 2015-2018
10. Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016
11. Lecture des prévisions budgétaires 2016-2017
12. Nomination des délégués régionaux
13. ROCQTR
14. AGA 2017
15. Varia
16. Levée de l’assemblée

1. Mot de bienvenue de la présidence
L'ouverture de la rencontre se fait à 19h15. Pierre-Olivier Gravel souhaite la bienvenue aux
personnes présentes à la 24e Assemblée générale de l’ATTRueQ au nom du conseil
d’administration. Le régional du bas St-Laurent présente les règles de vie de l’endroit au
nom de l’organisation. Jean Létourneau propose l’ouverture de la rencontre.

2. Nomination d’un-e président-e d’assemblée et d’un-e secrétaire d’assemblée
Vanessa Bibeau propose respectivement Nicolas Bibeau comme président d’assemblée et
Roxanne Gervais comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Martine Colin. Pas de demande
de vote, adopté à l’unanimité.
Nicolas fait une brève explication du déroulement et des procédures d’AGA.
3. Vérification du quorum
Régions présentes :
- Bas-Saint-Laurent
- Québec
- Laurentides/Lanaudière/Laval
- Montréal
- Montérégie
- Centre du Québec/Mauricie/Estrie
- Saguenay/Lac-Saint-Jean
- Abitibi
- Côte-Nord
- Chaudière-Appalaches/Centre-du-Québec
-Nord-du-Québec

Régions absentes :
- Gaspésie/Les Iles
- Outaouais

4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
Nicolas Bibeau fait la lecture de la proposition d’ordre du jour. Une demande d’ajout
d’un point est faite, soit le point 16 : site Internet. Jean Létourneau propose l’adoption de
l’ordre du jour, appuyé par Mathieu ? Pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Nicolas Bibeau fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2016. Stéphane
Hudon propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Marie-Ève Tremblay. Pas de
demande de vote, adopté à l’unanimité
6. Modifications aux règlements généraux
Pierre-Olivier Gravel donne les explications sur les modifications proposées. Les documents
ont été envoyés dans le respect du délai de 15 jours à tous les membres. Une période de
questions s’ensuit :

Question 1 : Quelle a été la motivation au changement?
Réponse 1 : Suite aux discussions et changement de la pratique, le désir d’impliquer et d’inclure
les gens qui on différents mandats, mais épouse la pratique est née.
Question 2 : Catherine Jutras mentionne que dans l’article s’est encore inscrit Tr/TM, est ce que
c’est plis inclusifs?
Réponse2 : Se référer au lexique des règlements généraux qui explique les termes, sinon dans
l’espoir d’intégrer les gens dans les valeurs de l’ATTrueQ, c’est plus inclusif. De plus une fiche
d’adhésion est à remplir, évitant les intrus.
Question 3 : Marie-Michelle si l’inclusion est pour les tms dans les boîtes de travail de rue
seulement?
Réponse 3 : Non, il suffit de répondre aux balises éthiques de l’ATTRueQ, ainsi qu’à l’axe.
Question 4 : Étienne Deslandes : Est-ce qu’il a y avoir une vérification des codes d’éthiques des
boîtes?
Réponse 4 : Non, une fiche d’adhésion doit déjà être remplie par toute personne désirant être
membre de l’association et soumise à un comité régional, comme c’est inscrit dans les
règlements généraux. Il s’agit de remettre cette démarche en pratique.
Une discussion à lieu entre différents membres en lien avec les définitions des termes. Il est
proposé de s’entendre en régionaux en se fiant aux balises d’Annie Fontaine disponible en
annexe des règlements généraux.
Question 5 : Lucie Tremblay demande si la fiche d’adhésion a été modifiée.
Réponse 5 : Oui, un ajout a été fait, une signature de l’employeur est requise, signifiant qu’il va
aider son employé à respecter le code d’éthique de l’ATTRueQ.
Question 6 : Michaël Arsenault demande si l’Axe d’Annie Fontaine peut devenir un document
officiel.
Réponse 6 : Ce document est déjà officiel et fait partie des règlements généraux.
Question 7 : Est-ce que la pratique est en danger?
Réponse 7 : Non, tant que les balises éthiques ainsi que les procédures d’adhésion sont
respectées
Éric Major propose d’adopter les règlements généraux en bloc, Gabriel Lemay appuie, pas de
demande de vote, adopté à l’unanimité
Andréa Verrault propose les règlements généraux, Marie-Pier Lachance appuie, pas de demande
de vote, adopté à l’unanimité
7. Rapport d’activité 2016-2017
Ajournement : Catherine Renaud propose une pause de 10 minutes, Gabriel Lemay appuie, pas
de demande de vote, adopté à l’unanimité

7.1 Réalisation du C.A.
Les différentes réalisations sont présentées aux membres par les membres du C.A. tous les
détails sont disponibles dans le rapport d’activité. Réalisations présentées :
Présence à Val-d’Or

Comité Formation

Présence C.A. ROCQTR

Comité Vigilance

Code d’éthique

Facebook ATTRueQ

Guide TIC

Formation communication

Comité Région

Liste Superviseur

Outil promotionnel

Spectacle Bénéfice

7.2 Volet international
Francis Lacharité représentant de l’ATTRueQ à l’international fait état des progrès à
l’international. La prochaine rencontre aura lieu au Népal en 2018. C’est la fin du projet STREAT,
le document final sera disponible sous peu. Présentement il travaille principalement à aider des
étudiants qui aimeraient venir faire un stage au Québec. Il a aussi ajouté beaucoup de
documents sous l’onglet international du site Internet. Le partenariat avec Haïti est toujours en
vigueur, des efforts sont faits pour démarrer une offre de stage. Les 2 travailleurs de Dynamo
sont actuellement en Haïti, mais des nouvelles demandes d’adhésion ont lieu (Palestine, Israël,
Argentine et Équateur). Le représentant participe toujours 1 fois par mois à des rencontres du
groupe des Amériques.

8. Tour des régions
Chaque région envoie une personne pour présenter son régional ainsi que partager les
réalisations, les bons coups et les expériences vécues.
9. Plan triennal
Pierre-Olivier Gravel explique les différents points du plan, met en lumière les réalisations et
rappelle qu’il reste une année seulement à ce plan et que déjà il faut commencer à penser à de
nouveaux objectifs.

10. Lecture et adoption du rapport financier 2016-2017
Marie-Pier Lachance fait la lecture du rapport financier 2016-2017.
Rapport financier 2016-17
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse totale au 31 mars 2017 :

19 790,00$
20 509,54$
15 713,55$

Pas de question
Proposé par Éric Major appuyé par Tommy Gamache. Pas de demande de vote, adopté à
l’unanimité
11. Lecture des prévisions budgétaires 2017-2018
Marie-Pier Lachance fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018
Prévisions budgétaires 2016-2017
Total des revenus :
Total des dépenses :
Encaisse au 31 mars 2017 :

28 500,00$
34 700,00$
3 736,51$

Question 1 : Stéphane Hudon : Qu’est-ce qui explique la diminution de l’épargne?
Réponses1 : L’année prochaine c’est le 25e de l’association, il risque d’y avoir plus de dépense
reliée à cet évènement. Le conseil se penche sur d’autres moyens de financement.
Question 2 : Est-ce que l’argent de l’membership est suffisant?
Réponses 2 : Oui normalement, mais un travail de rigueur devra être fait par les délégués pour
s’assurer des paiements de chacun.
12. Nomination des délégués régionaux
Région

Délégué en poste

Jérôme Baillargeon
Marie-Pier Lachance
Montréal
Nicolas Lépine
Christian Huneault
LLL
(Laurentides- Gabrielle Robichaud
Lanaudière-Laval)
Centre-duPierre-Olivier Gravel
Québec/Estrie/Mauricie
Mathieu Schmith

Nouveau Délégué

Délégué sortant

Québec

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

Éric Major
Vanessa Bibeau

Vicky Bélanger
Louis Saint-Laurent
Jean-Philippe
Mcguire
Jenny Boudreault
Michaël Lévesque

Roxanne Gervais
Marianne Veilleux

Abitibi
Jean-François Legault
Nord du Québec
Jasmin Désillets
Outaouais
Pierre-Olivier Gravel invite les régions non représentées à venir rejoindre le C.A. et remercie
tous les délégués sortants.

13.

ROCQTR

Geneviève Morisette, représentante du ROCQTR au sein de l’ATTrueQ vient présenter
les différents avancements du regroupement. Entre autres, depuis la dernière AGA, le C.E. a été
dissous et remplacé par un C.A., ce qui a permis à l’association d’avoir un siège. De plus, une
belle collaboration a présentement lieu entre les 2 regroupements, ce qui a permis l’élaboration
d’une offre d’emploi pour un coordonnateur des 2 instances. Le poste n’est pas encore affiché,
car il pourrait y avoir plus de financement du PSOC relié à l’offre.

14.

AGA 2018
Le prochain colloque devrait normalement avoir lieu en Montérégie. Par contre, étant donné
que l’année prochaine représente les 25es années d’existence de l’association, le C.A.
demande l’approbation des membres de se pencher sur la question lors du lac à l’épaule.
Tommy Gamache propose que le C.A. ramène l’information concernant l’AGA 2018 lors des
régionaux. Étienne Deslandes appuie, pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.

15.

Site Internet
Mise à jour sur l’évolution du site Internet
Mathieu Lavoie propose d’adapter le site Internet à la réalité des téléphones mobiles.
Gabriel Lemay appuie, pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.
Mathieu Lavoie propose de mettre en ligne un bottin des boîtes de travailleurs de rue.
François Paré appuie, pas de demande de vote, adopté à l’unanimité.

16.




17.

Varia
Un rappel est fait quand à la bienséance pendant le séminaire.
Roxanne Gervais exprime une mention spéciale à Pierre-Olivier Gravel pour son
implication et son dévouement à la pratique.
Une invitation est faite à tous les nouveaux TRs de se présenter à l’avant, pour la prière
du TR.
Levée de l'Assemblée

Éric Major propose la levée de l’Assemblée, appuyée par Pierre-Olivier Gravel. Levée de
l’Assemblée à 22h30.

