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 Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue 

8105, rue de Gaspé # 200 
Montréal (QC) H2P 2J9 

rocqtr@hotmail.com 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DES MEMBRES 

 
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 

  
ORDRE DU JOUR 

Proposition 
 
1. Ouverture de l’assemblée et acceptation de l’avis de convocation 
 
2. Vérification du quorum 
 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 novembre 

2017 
 
6. Présentation et acceptation des nouveaux membres 
 
7. Présentation et adoption du rapport annuel 2017-2018 
 
8. Rapport financier 

9.1 Présentation et adoption du rapport financier 2017-2018 
9.2 Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 
9.3 Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2018-2019 

 
9. Élections au conseil d’administration 

10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
10.2 Élections 

 
10. Vœux d’assemblée 
 
11. Affaires diverses 
 
12. Levée de l’assemblée 

mailto:rocqtr@hotmail.com
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 REGROUPER LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES EXERÇANT 
DU TRAVAIL DE RUE AU QUÉBEC. 

 

 SERVIR DE CARREFOUR D’OPI-

NIONS POUR LES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES EN TRAVAIL 

DE RUE. 

 

 PROMOUVOIR ET REPRÉSENTER 

LES INTÉRÊTS DE SES MEMBRES. 

 

 PROMOUVOIR LA RECONNAIS-

SANCE DE LA PRATIQUE DU TRA-

VAIL DE RUE. 

 

 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

DES ORGANISMES COMMUNAU-

TAIRES EN TRAVAIL DE RUE. 

 

 FAVORISER L’AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS D’EXERCICE DU 

TRAVAIL DE RUE. 

 

 PARTICIPER À LA PROMOTION ET 

À LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS 

DES PERSONNES EN RUPTURE 

SOCIALE. 

Notre mission 
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Mot du président 
 

C’est le cœur festif que je me joins aux administratrices, 

aux administrateurs, aux membres engagés au sein du 

ROCQTR pour vous partager le bilan de cette dernière 

année où le regroupement a traversé la barre de ses dix 

ans d’existence, plus précisément le 27 septembre 2017. 

Bien que ce repère historique soit vrai, on peut aussi dire 

que l’aventure dure depuis près de 15 ans. En effet, déjà 

en 2002, l’idée commence à faire son chemin à 

l’ATTRueQ qu’il devient nécessaire de réfléchir à la ma-

nière de promouvoir la reconnaissance publique du travail 

de rue et les conditions organisationnelles et financières 

favorables au maintien et au développement des condi-

tions d’exercice du travail de rue au Québec. Dans la fou-

lée de cette réflexion, 25 organismes se rencontrent en 

2004 à l’invitation d’un comité formé par des membres de 

l’ATTRueQ et des responsables d’organismes en travail 

de rue. C‘est à cette occasion que se confirment la pour-

suite des travaux et l’implication des membres présents. 

Fort d’un mandat clair, le comité organise avec les acteurs 

concernés de nouvelles rencontres annuelles lors des-

quelles il est décidé de créer un regroupement d’orga-

nismes parallèle à l’ATTRueQ plutôt que de transformer 

cette association afin d’assurer que celle-ci puisse de-

meurer une plateforme d’échange centrée sur les besoins 

des praticiens. En 2006, la structure est établie et la fon-

dation du ROCQTR est officialisée un an plus tard, en 

septembre 2007. 

Au fil des ans, l’exécutif et les membres du ROCQTR œu-

vrent à une meilleure reconnaissance du travail de rue 

afin favoriser l’accès à des conditions d’exercice adé-

quates, à un financement qui respecte les objectifs et les 

particularités de cette pratique et la mission des organisa-

tions qui la mettent en œuvre. Des canaux de communi-

cation sont créés avec les ministères et les organisations 

concernés dans le but de mieux faire connaitre le travail 

de rue et les réalités des personnes accompagnées. Nous 

avons également participé, en collaboration avec 

l’ATTRueQ, à maintenir et à développer des alliances et 

des partenariats avec les organismes de travail de rue à 

l’international et avons contribué au développement de la 

formation des travailleurs de rue en plus de nous impli-

quer de plus en plus activement avec les autres regroupe-

ments nationaux dans les réflexions sur les enjeux so-

ciaux contemporains.  

 

 Plus récemment, les règles de gouvernance du regrou-

pement ont été révisées afin de renforcer la participation 

des  membres et la vie associative et démocratique. 

Ayant reçu un premier financement ponctuel en 2016-17, 

nous avons commencé à bénéficier cette année d’un 

financement récurrent obtenu dans le cadre du pro-

gramme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) du ministère de la Santé et des Services so-

ciaux. Grâce à cet apport financier, nous avons d’ailleurs 

enfin pu procéder cette année à l’embauche d’une pre-

mière coordonnatrice en soutien au ROCQTR/ATTRueQ 

qui nous permet d’être encore plus actifs et efficaces 

dans la réalisation de nos objectifs. 

Nous débutons donc cette nouvelle année d’engagement 

dans la célébration et dans la fierté du travail accompli 

par l’ensemble de nos membres.  Combiner les dix ans 

de vie du ROCQTR et les 25 ans de l’ATTRueQ, l’asso-

ciation d’où a émergé notre regroupement d’organismes, 

illustre à quel point les deux organisations s’inscrivent 

dans une même belle et riche histoire associative autour 

du travail de rue au Québec.  

En terminant, je souhaite souligner l’engagement et l’im-

pressionnant travail des administrateurs, des membres 

des divers comités, particulièrement le comité organisa-

teur des festivités 25
e
/10

e
 et de notre nouvelle coordon-

natrice en poste depuis ce printemps. C’est grâce à vous 

toutes et tous que nous pouvons aujourd’hui apprécier le 

bilan des actions portées au cours de la dernière année. 

Il est très satisfaisant de mettre en lumière ce bilan en 

sachant qu’en plus de l’implication importante des 

membres, le ROCQTR peut maintenant compter sur des 

ressources et une reconnaissance qui lui permettront de 

réaliser pleinement son importante mission de soutenir le 

déploiement d’une pratique de travail de rue de qualité 

en faveur du mieux-être des personnes et des commu-

nautés. 

Je nous souhaite de très agréables célébrations, de 
belles retrouvailles et d’heureuses rencontres ! 

                                 

Steve Richard, président ROCQTR 
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RÉGIONS DU ROCQTR 

 

BSt-L G – 01 Bas-Saint-Laurent / 11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

EST – 05 Estrie 

LLLO – 13 Laval / 14 Lanaudière / 15 Laurentides / 07 Outaouais 

MCQ – 04 Mauricie / 17 Centre-du-Québec 

MONT – 16 Montérégie 

MTL – 06 Montréal 

QC – 03 Capital-Nationale  

SLSt-J – 02 Saguenay-Lac-Saint Jean 

 

*08 Abitibi-Témiscamingue / 09 Côte-Nord / 10 Nord-du-Québec / 12 Chaudière-Appalaches : Ces régions ne 

sont pas représentées puisqu’elles ne comptent aucun membre. Advenant l’adhésion de membres dans ces ré-

gions, elles seront intégrées par voie de résolution du conseil d’administration aux régions existantes et/ou feront 

l’objet d’une modification aux présents règlements généraux. 

Mot de la Coordination 
Mon arrivée en poste le 23 avril 2018 m’a donné 4 mois 
pour me familiariser avec le regroupement et commencer 
quelques projets.  

D’abord, j’ai eu comme mandat de mettre le ROCQTR sur 
internet par le biais d’une page Facebook et d’un onglet 
sur le site internet de l’ATTRueQ. Puis, je me suis équi-
pée pour pouvoir être plus efficace dans mon travail avec 
un portable, un cellulaire, une carte débit, etc… J’ai par la 
suite répondu à ce qu’il y avait de plus criant comme be-
soin au ROCQTR. J’ai commencé à entrer en communi-
cation avec vous régulièrement chers membres du re-
groupement par des infolettres et des courriels. J’ai aussi 
créé des outils tels que la trousse du futur membre et 
l’évaluation de concertation.  

Je vous représente au niveau provincial sur 2 tables de 
concertation : la table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles ainsi qu’à la 
coalition Interjeunes.  

En collaboration avec un membre du CA du ROCQTR, 
nous avons épuré  et rédigé l’outil nous permettant de 
sonder les membres afin de faire le  nouveau portrait qui 
sortira sans doute l’année prochaine. J’ai aussi eu l’occa-
sion de faire ma première représentation, en collaboration 
avec un membre du comité soutien aux régions de 
l’ATTRueQ, dans le but d’aller à la rencontre des orga-

nismes et intervenants de la région de l’Outaouais. Cela 
en a résulté d’une meilleure compréhension de cette ré-
gion, à l’adhésion de nouveaux membres à l’ATTRueQ 
ainsi qu’un nouveau membre au ROCQTR. De plus, j’ai 
profité de l’été pour m’assurer que toutes les démarches 
officielles soient conformes et régularisées. Récemment, 
j’ai commencé à aider les délégués régionaux des 3L et 
de l’Estrie à soit relancer ou débuter leur régional.  

Puisque je soutien aussi l’ATTRueQ dans leurs besoins 
organisationnels, j’ai notamment eu le privilège de partici-
per et d’animer leur lac-à-l’épaule de mai ainsi que leur 
CA d’août 2018.  

Finalement, j’ai été formé pour pouvoir faire de bons pro-
cès-verbaux et pour pouvoir animer un CA ainsi qu’une 
AGA . 

Tout cela en 4 mois, vous devinerez que cela est beau-
coup d’apprentissage et d’adaptation, mais le travail ne 
manque pas et cela me motive. Je souhaite remercier le 
CA et le comité RH pour l’accueil et le soutien dont ils font 
preuve continuellement. Merci aussi à vous les membres 
pour votre compréhension et  votre chaleureux accueil.                              

 

 

 

Sophie Archambault 

Coordonnatrice ROCQTR-ATTRueQ 
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MEMBRES 2017-2018 

 

Mauricie /  

Centre du Québec - MCQ 

La Rue Bécancour 

Point de Rue / Trois-Rivières 

Refuge La Piaule / Drummondville 

Répit Jeunesse / Victoriaville 

TRASH  / Shawinigan 

Travail de rue Latuque 

Québec - QC 
Maison des Jeunes l’Escapade de Val Bélair 

Pilier Jeunesse MDJ Les Saules et Lebourgneuf 

Projet Intervention Prostitution de Québec 

Rap Jeunesse des Laurentides 

TAG—Travail de rue de Beaupré 

TRAIC Jeunesse 

TRIP Jeunesse Beauport 

 

Montréal - MTL 
Action Jeunesse de l’Ouest de l’île 

Dopamine 

PACT de Rue 

RAP Jeunesse 

Travail de Rue / Action Communau-

taire 

Bas Saint-Laurent / Gaspésie - 

B St-L G 

Aucun membre 

Estrie - EST 
Coalition Sherbrookoise pour le Travail de 

Rue 

 

Lanaudière / Laurentides / Laval /  

Outaouais - LLLO 
Association pour les Jeunes de la rue de Joliette 

L’Écluse des Laurentides 

Travail de rue Le Trajet / Terrebonne 

Travail de Rue Repentigny 

Travail de rue Lavaltrie 

 

 

Montérégie - MONT 
Centre d’Intervention Jeunesse des Maskou-

tains 

Horizon Soleil 

L’Aiguillage 

Macadam Sud 

Pacte de Rue de Valleyfield 

Saguenay- 

Lac St-Jean - SLSt-J 
Travail de rue Alma 

Travail de rue Chicoutimi 

Toxic-Actions 

Service d’intervention de proximité/

Domaine-Du-Roy 

Membres sympathisants 
ATTRueQ 

T.E.A.M. 

Dr Samuel Blain 

Gilles L’Amoureux 

Monique Poliquin 

Annie Fontaine 

 

 

MEMBRES RÉGULIERS 

33 
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Le Conseil 

d’administration 

2017-2018 

 

Exécutif  

Steve Richard, Président 
Représentant—membre élu 
RAP Jeunesse des Laurentides 

 

Marie-Eve Ducharme, Vice-présidente 
Déléguée élue-région LLLO 
Association pour les Jeunes de la Rue de Joliette 

 

Robert Paris, Trésorier 
Délégué élu-région Montréal 
PACT de rue Montréal 

 

Geneviève Morissette, Secrétaire 
Représentante—membre élue cooptée 
Travail de rue Le Trajet 

 

Administrateurs  

Danielle Goulet 
Déléguée élue—région Montérégie 
Macadam Sud 

 

Étienne Bélanger-Caron 
Délégué  élu—région Estrie 
Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue 

 

Roxane Proulx-St-Germain 
Déléguée élue—région Mauricie Centre du Québec 
Travail de rue Nicolet Yamaska 

 

Guillaume Bégin 
Délégué élu—région Saguenay Lac St-Jean 
Comité de travail de rue Alma 

 

John Gladu 
Représentant—membre élu coopté 
L’Aiguillage de Vaudreuil 

 

Représentant ATTRueQ  

Pierre-Olivier Gravel 
Délégué-ATTRueQ 
Point de Rue Trois-Rivières  

 

Démission en cours de mandat:  

Odette Gagnon, Administratrice 
Déléguée élue—région Québec 
TRAIC Jeunesse 
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Plan d’action 2017-2020 

Axes Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 

 

1. Représentations 

et Financement 

 

Développer un processus de ré-

évaluation de la classification des 

organismes en travail de rue.  

 

Reconnaître le ROCQTR 

comme interlocuteur privilégié 

auprès du Ministère de la Santé 

et des Services sociaux et au-

tres ministères pour toutes les 

questions concernant la pratique 

et le financement du travail de 

rue au Québec.  

 

 

Représenter le ROCQTR sur 

toutes les questions et les en-

jeux liés à la pratique du trav-

ail de rue.  

 

2. Concertation et  

Vie associative 

 

 

Promouvoir la vie associative du 

ROCQTR.  

 

Consolider la nouvelle structure 

de gouvernance. 

 

Soutenir la concertation et le 

réseautage entre les organ-

ismes en travail de rue. 

 

3. Coordination et  

Gestion  

 

Mettre à la disposition des 

membres des outils de gestion. 

 

Uniformiser le financement à la 

mission pour l’ensemble des 

organismes en travail de rue, 

selon les fondements du cadre 

de gestion et de consolidation 

national du ROCQTR. 

 

 

Mettre en place et consolider 

un poste de coordination pour 

le ROCQTR.  

 

4. Formation 

 

Être à l’affût de l’émergence des 

formations scolaires en travail de 

rue.  

 

Veiller au maintien du savoir, du 

savoir-faire et du savoir-être des 

travailleurs et travailleuses de 

rue avec la collaboration de 

l’ATTRueQ. 

 

Favoriser la formation conti-

nue pour les gestionnaires. 

 

5. Évaluation  

 

Obtenir les données statistiques 

qui permettent de faire un portrait 

des réalités des organismes com-

munautaires en travail de rue tant 

sur le plan local, régional que na-

tional.  
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Bilan des activités 

2017 / 2018 

 

L’année 2017-2018 a été une année historique pour plusieurs raisons. Suite au premier lac à l’épaule 
conjoint, le désir de travailler avec l’ATTRueQ est devenu une évidence marquée et cela a teinté l’an-
née. Le ROCQTR a priorisé la mise en marche des comités conjoints afin de faire avancer les dos-
siers qui vous seront présentés dans ce bilan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, nous avons reçu pour la première fois un financement PSOC pour la coordination du regrou-
pement. Nous en faisions la demande depuis 2008. Suite à cette bonne nouvelle, nous avons formé 
un comité de sélection constitué de Robert Paris et Geneviève Morissette du ROCQTR ainsi que Jean
-Philippe Mcguire et Nicolas Lépine de l’ATTRueQ.  Par La suite, nous avons commencé à faire des 
entrevues dans le but que la nouvelle coordination entre en poste en janvier 2018 mais nous n’avons 
pas trouvé chaussure à notre pied dans les candidats qui se sont présentés. Nous avons donc fait un 
deuxième appel de candidatures dans l’espoir de trouver la perle rare. C’est ainsi que nous avons fait 
la connaissance de Sophie Archambault anciennement travailleuse de rue de Laval ayant de l’expé-
rience en gestion dans une entreprise privée.  Nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous et 
nous avons transformé le comité de sélection en comité des ressources humaines (RH). Jean-Philippe 
Mcguire s’est retiré et Marie-Ève Ducharme, vice-présidente du ROCQTR s’est ajoutée au comité RH. 
Ce comité assure l’intégration et le soutien nécessaire à la coordonnatrice. Le bureau de la coordina-
tion se trouve à PACT de rue à Montréal. Vous pouvez la joindre par courriel au rocqtr@hotmail.com 
et par téléphone au 514-575-0300. 

 

1er septembre 2017 

au 31 août 2018 

Nombre de rencontres régulières du CA 
         
6 

Assemblée générale annuelle  
         
1 

Assemblée délibérante des membres  
         
0 

Nombre de rencontres spéciales du CA  1 

Assemblée générale spéciale 0 
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Lac-à-l’épaule conjoint ROCQTR-ATTRueQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     25-26 SEPTEMBRE 2017 – AUX BERGES DU LAC CASTOR, ST-PAULIN 

En septembre dernier se tenait un lac à l’épaule conjoint ROCQTR/ATTRueQ où tous les administra-

teurs des deux organisations se sont rejoints pour rêver, consolider et co-construire des liens forts et 

une vision commune pour le travail de rue au Québec. 

Nous avons tenté, à travers diverses activités, telles que des ateliers, des conférences et des 

échanges, de répondre aux objectifs suivants : 

 Permettre aux participants de reconnaître les contributions et les responsabilités qui incombent à 

chacune des parties et ainsi assurer une cohérence et une réciprocité dans nos actions; 

 Que soient au centre de nos réflexions les personnes pour qui l’on travaille; 

 Que cette rencontre favorise l’esprit de collaboration et permette l’unification des messages; 

 Reconnaitre les contributions et les responsabilités individuelles et leurs impacts dans nos réali-

sations collectives. 

 Dresser notre perception des relations logiques actuelles et celles souhaitées entre nos deux re-

groupements. 

 Permettre aux participants de réfléchir sur des enjeux du milieu, sous l’angle des réalités vécues 

par les gestionnaires ET par les travailleurs de rue, afin de faire ressortir les possibilités d’arri-

mages de ces deux visions. 

 Regarder ensemble, de quelle manière un poste de coordination conjointe peut s’articuler. 

 Informer nos administrateurs sur l’avancement des dossiers de représentations nationales et in-

ternationales. 

 Faire des festivités entourant les anniversaires du ROCQTR et de l’ATTRueQ, un moment histo-

rique empreint d’engagement et de reconnaissance! 

 

Tous seront d’accord pour dire « mission accomplie! ». Ce fût un séjour riche et énergisant! 

 

Merci au comité organisateur et un merci tout spécial à Aubert Forest, de Point de Rue Trois-Rivières & 

Nicolet-Yamaska, qui a assuré le secrétariat tout au long du séjour ainsi qu’au Dr. Samuel Blain pour sa 

participation à notre événement. 
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COMITÉS  

DE TRAVAIL 

COMITÉ VIGILANCE 
Administratrice responsable:  Roxane Proulx St-Germain (Point de Rue Trois-Rivières, Nicolet & Yamaska) 

Le comité vigilance a été formé lors de l’assemblée générale annuelle 2016 et est composé des per-

sonnes suivantes: 

 

Le comité n’a pas tenue de rencontre officielle au cours de la dernière année.  

Ceci dit, plusieurs membres du comité ont avancé individuellement certains travaux notamment la mis-
sion, la philosophie, les valeurs et les objectifs d’un comité éthique. Nous peaufinerons chacun de ces 
aspects au cours de la prochaine année.  

De plus, nous avons pu nous inspirer d’un document de travail co-construit par l’ATTRueQ et le 
ROCQTR région Mauricie/Centre-du-Québec concernant la procédure à suivre en cas de manquement 
éthique. Nous travaillons actuellement à alléger le document ce qui nous permettra de proposer, lors 
d’une prochaine assemblée générale, une procédure claire qui permettra de soutenir les membres lors 
de situations délicates et éthiques.  

 

 

 

 

ROCQTR ATTrueQ 

Roxane Proulx St-Germain 

Claude Théorêt 

Christina Gagnon 

John Gladu 

Émilie Rouleau 

Jacynthe Thériault 

Éric Major 

Jérôme Baillargeon 

ROCQTR 

 

 

La force qui unie nos deux re-

groupements est ce désir profond 

de travailler ensemble! 

ATTRueQ 
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COMITÉ STATISTIQUES NATIONALES 
Administratrice responsable:  Marie-Eve Ducharme (Association pour les Jeunes de la rue de 
Joliette) 
Le comité statistiques nationales a été formé lors de l’assemblée générale annuelle 2016 et est compo-

sé des personnes suivantes de la région LLLO.: 

 

 

Le comité statistiques nationales n’a pas entrepris de gros travaux cette année, outre la mise à jour du 

canevas national. Quelques membres ont interpellé la responsable sur diverses questions de compré-

hension ou d’interprétation. Du soutien a également été offert à Pacte de rue Valleyfield pour l’intégra-

tion à ses activités de la plate-forme CUMULO.  

Il y a encore plusieurs travaux à venir dont l’appropriation par les membres de la plate-forme nationale, 

qu’elle soit sur CUMULO ou sur un autre outil de collecte, la création de l’outil de compilation national, 

la création du fonds de recherche et développement et l’évaluation des prochaines données à cibler. 

Bienvenue dans Cumulo! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

Marie-Eve Ducharme  

Pierre Themens 

Geneviève Morissette 

Émilie Rouleau 

COMITÉ CONJOINT DE FORMATION 
Steve Richard  (Rap Jeunesse des Laurentides) et Jean-Philippe McGuire (ATTRueQ) 

Suite à l’abandon du microprogramme en travail de rue à l’UQTR en 2014, les membres de l’époque 

encore impliqués au sein de l’ATTRueQ et du ROCQTR se rencontrent en janvier 2017 et se donnent 

pour objectifs de réunir les formateurs en travail de rue du Québec en les intégrant dans un comité élar-

gi. Au cours de l’année, le comité a tenu trois rencontres de travail, réunissant chaque fois une quin-

zaine de personnes. Les membres du comité ont constaté un haut niveau de cohésion dans les conte-

nus de travail de rue 1. Comme il était convenu, un premier inventaire des besoins de formation a été 

produit et un exercice de priorisation a été effectué. Plusieurs obstacles à l’accès à la formation ont aus-

si été identifiés et des travaux se poursuivront afin de développer des solutions et des alternatives. No-

tons par exemple, la distance géographique, le manque ou l’ab-

sence de budget de formation, le manque de reconnaissance de 

l’importance de la formation, etc. Aussi, il a été convenu de réflé-

chir aux autres types de supports offerts en travail de rue 

(coordination clinique, supervision, etc.).  À la lumière des cons-

tats établis, la pertinence du maintien de ce comité ne fait donc 

aucun doute.  

MEMBRES DU COMITÉ 

ATTRueQ 
Jean-Philippe McGuire 
Francis Lacharité 

ROCQTR 
Steve Richard 

Ressources externes 
Annie Fontaine 
Monique Poliquin 
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COMITÉ ORGANISATEUR 25e-10e  

ROCQTR 

Marie-Ève Ducharme 

Philippe Malchelosse 

Geneviève Morissette 

ATTRueQ 

Pierre-Olivier Gravel 

Mathieu Smith 

Marie-Pier Lachance 

Le comité organisateur de l’événement 25e-10e est conjoint ROCQTR-ATTRueQ. Il est constitué des per-

sonnes suivantes : 

Dans un désir sans cesse 
grandissant de travailler 
ensemble il va de soi 
qu’après avoir réuni les CA 
des 2 organisations nous 
devions également réunir 
les membres. Les anniver-
saires de l’ATTRueQ et du ROCQTR nous offraient 
une excellente opportunité en ce sens. Les 2 CA 
ont fait le choix de tenir leurs AGA la même jour-
née dans le cadre d’un séminaire de trois jours. Un 

comité de 6 personnes a été formé. Notre plus 

grand défi était de créer un évènement assez sé-
rieux et constructif pour les membres du ROCQTR 
et assez libre, formateur et festif pour les membres 
de l’ATTRueQ. L’avenir nous dira si notre pari aura 
été réussi. Cet événement est également une mer-
veilleuse chance d’accueillir nos collègues interna-
tionaux. De plus, nous ne pouvions pas passer 
sous silence la campagne électorale. Nous avons 
donc profité de cette occasion pour inviter les can-
didats à venir nous rencontrer. Bref, un immense 
défi pour un événement qui se veut historique.  

COMITÉ STRATÉGIE ET REPRÉSENTATIONS POLITIQUES 
Administrateur responsable:  Robert Paris (Pact de rue de Montréal) 

Robert Paris 
Danielle Goulet 
Steve Richard 
Claude Théorêt 
Odette Gagnon 

En soutien au besoin: 
Geneviève Quinty 
Philippe Malchelosse 

Le comité stratégie et représentations politiques a été formé lors de l’assemblée générale annuelle 

2016 et est composé des personnes suivantes: 

Au cours de la dernière année, nous n ‘avons pas 

fait de démarches auprès du MSSS puisque nous 

avions l’assurance que le financement PSOC du 

ROCQTR serait enfin obtenu.  

 

Pour ce qui est du MSP, il n’y a pas eu de ren-
contre avec l’équipe de fonctionnaires mais beau-
coup de communications téléphoniques et courriel. 
Avec ce ministère, nous aimerions en arriver à un 
monitorage de nos activités qui reflèterait bien 
notre réalité de travail tout en permettant de mieux 
documenter l’impact du travail de rue en prévention 
de la criminalité. Il faut rappeler que le MSP est le 
seul ministère à financer directement le travail de 
rue en tant que tel. Cela se reflète dans les sub-
ventions distribuées. Pour le programme PFIPPC 
25 groupes subventionnés sur 53 sont membres 
du ROCQTR. Pour le programme « Exploitation 
sexuelle » cela touche 7 de nos membres sur 19 
projets. 

Au cours de la prochaine année, nous continue-
rons nos démarches auprès de ces 2 ministères, 
car il serait bien qu’une catégorie ‘Organisme en 
Travail de Rue’ soit ajoutée dans le programme 
PSOC comme c’est le cas pour les maisons de 
jeunes et les ressources en hébergement. Il faudra 
aussi porter une attention particulière au cours des 
prochaines années au secteur municipal, car les 
villes auront 
de nouveaux 
pouvoirs qui 
les mettront 
directement en 
lien avec les 
organismes 
communau-
taires. 
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Représentation à l’ATTRueQ 

 Au cours de l’année 2017-2018, j’ai assisté à six rencontres du CA de l’ATTRueQ, ainsi qu’au Lac-à-

l’épaule.  Depuis l’assemblée générale de l’ATTRueQ le 24 mai 2017 des modifications on été appor-

tées aux règlements généraux. Le poste de délégation du ROCQTR au CA de l’ATTRueQ est devenu 

un administrateur à part entière. Par contre, la personne déléguée se doit d’utiliser judicieusement son 

droit de vote, puisqu’elle représente les membres du ROCQTR. Alors, tel que discuté avec les deux 

CA, lors de certains processus de décisions, la déléguée du ROCQTR devra utiliser son jugement, 

garder un droit de réserve et parfois même se retirer de la discussion.   

Petites  nouvelles intéressantes : Les articles promotionnels au couleur de L’ATTRueQ seront bientôt 

disponibles. La ventes de ces articles servira d’autofinancement. Des spectacles-bénéfices un peu 

partout au Québec contribuent également à financer les activités de l’ATTRueQ. De plus les membres 

du CA de l’ATTRueQ sont de plus en plus impliqués dans les comités conjoints ATTRueQ/ROCQTR, 

tels que le comité d’embauche de la coordination, le comité ressources humaines, le comité formation 

et vigilance.  

Le CA de l’ATTRueQ est composé de travailleurs passionnés, impliqués  et soucieux de la qualité de 

la pratique, ce qui, selon moi, a facilité beaucoup les discussions.  

 

Geneviève Morissette 

Déléguée ROCQTR 

 



 16 

 

Le regroupement est en réflexion quant à la poursuite de la délégation ROCQTR au RSIQ. D’une part,  
il n’y a pas vraiment d’espace pour les associations car ce regroupement est formé des concertations 
régionales et le CA est formé des délégués régionaux. En contrepartie, il est essentiel de rester infor-
mer sur l’actualité de l’itinérance et de soutenir cette réalité que les travailleurs de rue côtoient sans 
cesse.  

Cette année la délégation à cette table fût assumée par Robert Paris qui l’a déléguée à Sophie Ar-
chambault, la coordonnatrice à son arrivée. Il y a eu 4 rencontres de CA ainsi qu’une AGA. Les  cam-
pagnes qui sont au cœur de la table sont :   

 Les organismes communautaires ne sont pas des lobbys et donc, ne devraient pas être soumis 
au projet de loi 76. Ils ont eu gain de cause car le projet de loi sera modifié. 

 La campagne CASSSH - Communautaire Autonome en Santé et Services Sociaux– Haussez le 
financement. Cette campagne vise l’harmonisation de toutes les régions et le rehaussement du 
financement PSOC. Encore ici, ils ont eu un gain en obtenant 12 millions de plus que ce qui 
était prévu au PSOC 2018-2019. 

 

Assurée par la nouvelle coordination, la coalition est actuellement en processus de mettre sur pied 
une recherche permettant d’identifier des indicateurs d’impact du processus dans lequel nos jeunes 
s’insèrent lorsqu’ils sont en contact avec les organismes communautaires jeunesses.  Nous souhai-
tons pourvoir qualifier plutôt que quantifier notre travail et faire en sorte que cet outil soit adaptable à 
tous les organismes du réseau communautaire. Nous en sommes à approcher les fondations pour le 
financement et les chercheurs pour sonder leur intérêt. À date tout se projette pour le mieux. À 
suivre... 

Le RÉSAL est un acronyme pour « Réseau d’échanges et de soutien en actions locales ». Il a pour 
but de regrouper les différents acteurs sociaux concernés par la prévention de la violence sur l ’île de 
Montréal. En font partie: le SPVM, les Centres Jeunesse, le milieu scolaire, la Ville de Montréal, le 
programme Tandem (Prévention de quartier) 
et le ROCQTR-Montréal. Le RÉSAL a pour but 
d’outiller les quartiers Montréalais à faire face 
à la violence en les soutenant par des activités 
diagnostics et de résolution de problèmes. Le 
ROCQTR y est très présent puisqu’on y recon-
naît la valeur intrinsèque du travail de rue 
comme stratégie de prévention face aux phé-
nomènes de violence. Le RESAL finance aussi 
certaines formations et activités et permettra 
de financer l’accès à la plateforme statistique 
Cumulo pour les groupes membres du 
ROCQTR-Montréal. La délégation est assurée 
par Robert Paris. 

Délégation au RSIQ-Réseau Solidarité Itinérance du Québec 

Délégation à la TRPOCB-Tables des Regroupements Provin-
ciaux des Organismes Communautaires et Bénévoles 

Délégation à la Coalition InterJeunes 

Délégation au RÉSAL 
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Délégué international - ATTRueQ/ROCQTR  
Francis Lacharité 

Les activités de cette année se sont majoritairement centrées sur le maintien du réseautage avec les 
membres du Réseau Dynamo des Amériques. Les rencontres Skype entre les membres des Amé-
riques se maintiennent une fois par mois.    
 
Des représentants de projets de travail de rue de la Colombie et du Venezuela se sont joints à nous au 
cours des derniers mois. Nous sommes en démarche avec eux afin de formaliser leur adhésion au Ré-
seau Dynamo International.  
 
J’agis actuellement à titre d’adjoint à la coordination, coordination assumée présentement par Ximena 
de la Bolivie. Mon rôle est surtout de l’épauler dans les communications/traductions avec les pays fran-
cophones des Amériques (Haïti, Martinique, Guadeloupe) ainsi qu’avec la direction de Dynamo Interna-
tional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stages 
 
Un guide de stage est en élaboration tant pour les membres de l’ATTRueQ qui souhaiterons effectuer 
un stage à l’international que pour les gens de l’international qui effectueront des demandes de stages 
auprès de nos organisations.   

Il est souhaité que les demandes de stage internationaux provenant de travailleurs de rue souhaitant 
venir au Québec soient coordonnées par le délégué international afin d’assurer un suivi des réponses.  

Partenariat Haïti /ATTRueQ/ROCQTR  
 
Formation de formateur à Jacmel : 13 au 23 décembre 2017 
Une lettre d’invitation officielle de Dynamo International nous a été envoyée afin que l’ATTRueQ prenne 
part à la formation de formateur qui s’organisait en décembre 2017 à Jacmel. Misant sur une approche 
combinant les savoirs, Helder (SWTI, Portugal) et Benito (Coordonnateur de la plateforme PLANA-
TRUCH) ont travaillé en collaboration avec Stéphane Dubé, mandaté par nos regroupements, pour 
cette formation.   
 
Un projet quinquennal a été déposé pour une collaboration en Haïti entre la Belgique et les collègues 
de la plateforme haïtienne. La participation de l’ATTRueQ est de nouveau souhaitée dans cette pour-
suite de collaboration. Nous devrons nous pencher avec nos deux regroupements sur les suites à don-
ner à cette demande.  

Autre action  
 
8 février 2018 : Présentation des grands axes de la pratique du travail de rue au Québec et dans le 
monde dans le cadre d’une journée préparatoire pour un groupe de l’AMIE (Québec) en préparation 
d’un stage au Rwanda. http://www.amie.ca/ 

 

 
Francis Lacharité 
Délégué à l’international ATTRueQ/ROCQTR 

http://www.amie.ca/
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Perspectives 2018-2019 

MISE À JOUR DES DOCUMENT OFFICIELS  
 
Dans les prochains mois, vous serez invités à remplir 
un sondage pour mettre à jours le portrait des 
membres du ROCQTR afin de nous aider à vous repré-
senter et à faire la mise à niveau du cadre de gestion. 
Pour ce qui est des règlements généraux, il ne reste 
que quelques petits détails à peaufiner et le comité 
s’est engagé à compléter la proposition soit pour 
l’assemblée délibérante des membres de 2019 ou au 
plus tard à l’assemblée générale annuelle de 2019.  
 

RELANCE DES RÉGIONAUX 
 
Tout au long de l’année, vous serez invités à prendre 
part à la vie associative du ROCQTR  afin que ce regrou-
pement soit plus vivant que jamais !!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRANDISSEMENT DE LA FAMILLE 
 
Dans ses «temps libres», la coordination va contacter 
les organismes communautaires qui ne font pas partie 
du regroupement afin de faire grandir la famille. 
 

MISE À JOUR DE L’AXE 1 DU PLAN D’ACTION 
 
Le comité stratégique se penchera, en autre ,sur 
l’aspect municipal du financement des organismes 
communautaires et la nouvelle SCLI du fédéral en plus 
de relancer les ministères  provinciaux. 
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Prévisions budgétaires 2018-2019 

 

Actif non affecté au 31 août 2018 25 913 $ 

  

PRODUITS 

Cotisation des membres 

Subvention PSOC 

Contributions des membres aux activités        

Affectation de l’actif aux activités      

Utilisation de l’actif non affectée                                                                                                                

12 500 $ 

31 000 $ 

90 000 $ 

7 500 $ 

13 893 $ 
  

 

       TOTAL DES PRODUITS                                                             154 893 $ 

  

CHARGES 

Frais de réunion   10 000 $ 

Coordination -  Salaire et charges sociales 35 876 $ 

Frais de fonctionnement    5 000 $ 

Honoraire professionnels   3 500 $ 

Cotisations et contributions   2 000 $ 

Frais d’activités   97 500 $ 

Intérêts, frais bancaires et frais de gestion     1 018 $ 
  

                                  TOTAL DES CHARGES                               154 893 $ 

Solde à la fin de l’exercice 0 $ 
 

Actif non affecté à la fin 12 020 $ 
  

  

  

  

  

  

  

  


