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Assemblée générale annuelle des membres

ORDRE DU JOUR
LUNDI 16 NOVEMBRE 2020

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 du
18 novembre 2019
6. Présentation et acceptation des nouveaux membres
7. Présentation et adoption du rapport annuel 2019-2020
8. Rapport financier
8.1. Présentation et adoption du rapport financier 2019-2020
8.2. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
8.3. Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2020-2021
9. Élections au conseil d’administration
9.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
9.2. Élections
11. Voeux de l’assemblée
12. Affaires diverses
13. Levée de l’assemblée
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NOTRE MISSION
Regrouper les organismes
communautaires exerçant du travail de
rue au Québec
Servir de carrefour d'opinions pour les
organismes communautaires en travail
de rue
Promouvoir et représenter les intérêts
de ses membres
Promouvoir la reconnaissance de la
pratique du travail de rue
Favoriser le développement des
organismes communautaires 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
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
C’est avec beaucoup de fierté qu’on vous présente le bilan de la dernière année qui ma foi,
fût faste et productive pour notre regroupement. À la lecture des prochaines pages, vous
constaterez tout le travail effectué par les membres.
Je tenais à vous remercier pour le professionnalisme et l’engagement dont vous avez fait
preuve envers votre regroupement. Un regroupement, c’est la somme des individus qui le
composent. Sans vous, il ne serait pas ce qu’il est! Votre collaboration a largement
contribué à l’aboutissement de plusieurs dossiers qui nous tenaient à cœur et qui par le
passé étaient plus difficiles de mener à terme.
Parlons maintenant de la COVID-19… que voulez-vous, pas le choix! Bien qu’elle aura
accentué plusieurs problématiques sociales que nous côtoyons tous les jours, elle les aura
également mis en lumière, enfin, un peu plus visible, nous offrant ainsi quelques leviers
pour leur reconnaissance par la population et les décideurs. Elle aura également permis, je
pense, de solidariser nos membres en nous réunissant de façon plus régulière à travers le
ZOOM des membres. Nous n’aurons jamais été aussi proches qu’en cette période où la
distanciation physique a été le mot d’ordre.
Je tiens également à remercier tous les représentants de l’ATTRueQ qui participent aux
rencontres, aux comités et aux cellules d’innovation. C’est tout à fait en concordance avec
les cadres que nous nous sommes donnés en terme de collaboration avec notre principal
partenaire.
Pour terminer j’aimerais remercier Audrey Sirois, notre agente de liaison qui sait si bien
jongler avec tous nos dossiers et sans qui, des balles seraient échappées! Merci pour ton
professionnalisme, ton agilité et ta disponibilité.
En espérant que vous avez également apprécié ces collaborations enrichissantes et que
vous poursuivrez votre engagement! Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche!

Solidairement,
Marie-Eve Ducharme, présidente
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MOT DE L'AGENTE DE LIAISON
Déjà 1 an que je travaille avec vous!
Je suis enchantée de pouvoir œuvrer au sein d’un regroupement qui se développe de
plus en plus avec des membres qui sont impliqués et qui ont envie de faire connaître et
reconnaître la merveilleuse pratique du travail de rue.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les administrateurs du conseil d’administration pour
leur disponibilité, leur dévouement, leur rigueur, leur ouverture et surtout, leur
confiance. C’est un plaisir de travailler sur différents dossiers avec vous et je suis
emballée de commencer ma deuxième année !
Je remercie également tous les membres qui me font sentir que je fais partie de la
famille du travail de rue et qui s’impliquent au sein des différents comités de travail.
Votre apport à tous est précieux puisque sans vous, le regroupement n’existe pas. J’ai
vraiment envie de vous offrir une vie associative riche de sens et utile pour vous.
Cette année a permis de poser des bases solides au regroupement avec de nouveaux
documents pour faciliter la gestion interne. De grands questionnements ont eu lieu sur
nos façons de faire et sur nos méthodes de travail. Riche des apprentissages du passé,
le ROCQTR se met au goût du jour. Des travaux majeurs ont aussi eu lieu comme entre
autres le PORTRAIT 2020, les modifications des règlements généraux, les travaux avec
le ministère de la Sécurité publique et une politique de gestion des communications. De
plus, un renouveau qui fait rajeunir le regroupement avec un logo, une infolettre et un
site internet. J’ai également pu participer à de nombreux comités de travail qui m’ont
permis d’en apprendre davantage sur le travail de rue et y amener ma touche
personnelle avec mes connaissances en administration.
Je suis particulièrement fière de pouvoir représenter les membres du regroupement qui
font preuve de créativité dans leur pratique de travail de rue que je trouve unique,
vivifiante et tout à fait adaptée aux réalités sociétales actuelles.
Mon souhait est de pouvoir agrandir l’équipe et ainsi permettre un rehaussement des
services pour vous!
Bien à vous,
Audrey Sirois, agente de liaison et soutien administratif

« Si le courage te fait défaut, va au-delà
de ton courage – Emily Dickinson »
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01 - Bas-Saint-Laurent
02 - Saguenay-Lac-St Jean
03 - Capital-Nationale
04 - Mauricie
05 - Estrie
06 - Montréal
07 - Outaouais
08 - Abitibi-Témiscamingue*
09 - Côte-Nord*
10 - Nord-du-Québec*
11 - Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
12 - Chaudière-Appalaches*
13 - Laval
14 - Lanaudière
15 - Laurentides
16 - Montérégie
17 - Centre-du-Québec

RÉGIONS DU ROCQTR
BSt-L G
EST
LLLO
MCQ
MONT
MTRL
QC
SLSt-J

– 01 Bas-Saint-Laurent / 11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
– 05 Estrie
– 13 Laval / 14 Lanaudière / 15 Laurentides / 07 Outaouais
– 04 Mauricie / 17 Centre-du-Québec
– 16 Montérégie
– 06 Montréal
– 03 Capital-Nationale
– 02 Saguenay-Lac-Saint Jean

*08 Abitibi-Témiscamingue / 09 Côte-Nord / 10 Nord-du-Québec / 12 ChaudièreAppalaches : Ces régions ne sont pas représentées puisqu’elles ne comptent aucun
membre. Advenant l’adhésion de membres dans ces régions, 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.
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MEMBRES 2019-2020
RÉGULIERS : 37
SLSt-J - Saguenay-Lac-St-Jean

CN - Capitale-Nationale

MCQ - Mauricie / Centre-du-Québec

EST - Estrie

MTRL - Montréal

ABIT - Abitibi

MONT - Montérégie

LLLO - Lanaudière / Laurentides /
Laval / Outaouais

MEMBRES SYMPATISANTS : 9
ATTRueQ
International / Dynamo Street Workers Network
LLLO: Tous les Enfants de l'Autre Monde
Côte-Nord: MDJ Port-Cartier
BSL: EN TOUT C.A.S.
Gilles Lamoureux
Monic Poliquin
Annie Fontaine
Dr. Samuel Blain

TRUEL
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
2019-2020
EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

Marie-Eve Ducharme, Présidente

Danielle Goulet

Déléguée élue - région LLLO
Association pour les Jeunes de la Rue de
Joliette

Déléguée élue - région Montérégie

Macadam Sud

Jean-François Bougie
Guillaume Bégin - Vice-président
Délégué élu - Région Capitale-Nationale
Délégué élu - région Saguenay-Lac-St- Maison des Jeunes l'Escapade de ValBélair
Jean
Comité de travail de rue Alma
John Gladu
Robert Paris, Trésorier
Délégué élu - Montréal
PACT de rue Montréal

Geneviève Morissette, secrétaire
Représentante - Membre élue co-optée
Travail de rue le TRAJET

Représentant - Membre élu co-opté
L'Aiguillage
Roxane Proulx St-Germain
Représentante - Membre élue co-optée
Point de Rue de Trois-Rivières et NicoletYamaska
Tania Charron
Représentante - Membre élue co-optée
Action Jeunesse Ouest de l'Ïle

REPRÉSENTANTS
ATTR ueQ

DÉMISSIONS EN
COURS DE MANDAT

Julien Clusiau-Perreault
Délégué - Président de l'ATTRueQ
Macadam Sud

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

Pierre-Olivier Gravel
Ancien président de l'ATTRueQ
Point de Rue de Trois-Rivières et NicoletYamaska

Jean-François St-Onge
Représentant - Membre élu co-opté
RAP Jeunesse
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PLAN D'ACTION
2017-2020
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BILAN DES ACTIVITÉS
1 septembre 2019 au 31 août 2020

Nombre de rencontres régulières du CA 11

Nombre de rencontre spéciale du CA

1

Assemblée générale annuelle

1

Assemblée générale spéciale

0

Assemblée délibérante des membres

0

Rencontres régionales

27

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
2018-2019
Selon la tradition initiée depuis sa fondation, le ROCQTR offre à ses membres un séminaire
annuel de deux jours à l’intérieur duquel s’insère la tenue de l’assemblée générale
annuelle. En 2019, cet évènement a eu lieu les 17 et 18 novembre à l’hôtel le Roquemont
situé à St-Raymond de Portneuf et 36 personnes étaient présentes.
Lors de l’assemblée générale, le conseil d’administration a dû s’ajuster rapidement au
départ précipité de l’agente de liaison qui fût malheureusement dans l’obligation de quitter
pour cause de maladie. Cela étant dit, il est important de souligner son travail de
préparation exceptionnel qui a permis au conseil d’administration de reprendre le
flambeau sans tracas. Au cours de l’assemblée, le regroupement a eu l’occasion
d’accueillir officiellement quatre nouveaux membres qui viennent s’ajouter à une liste de
43 membres. Outre les points statutaires à l’ordre du jour, un document travaillé en cours
d’année par les membres sur les nouvelles balises et orientations du regroupement a été
présenté et adopté. Considérant plusieurs facteurs circonstanciels, il fût impossible de
combler tous les postes au conseil d’administration lors des élections. Il a été remis au
conseil d’administration la responsabilité de s’assurer de combler les postes vacants.
Merci à tous les membres pour leur implication tant lors du séminaire et de l'assemblée
générale que dans les comités mis en place en cours d’année.
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Chez la plupart de nos membres, les services de travail de
rue ont été maintenus depuis le 13 mars 2020. Dans ce
contexte exceptionnel, nous croyons essentiel de rester
sensibles aux besoins de la communauté tout en se
montrant responsables en respectant les mesures
recommandées. Le travail de jandjkfhkjhd
rue est une pratique d’intervention qui se distingue par sa
capacité à travailler hors des cadres et à s’adapter en continu aux réalités auxquelles sont
confrontées les personnes les plus fragilisées de nos communautés. Les travailleurs de rue
sont les maillons d’une chaîne de solidarité qui dans le contexte actuel, sera, nous le
souhaitons, solide.

COVID-19

Dans cette optique, le ROCQTR a pu mettre plusieurs actions en place afin de soutenir ses
membres et de faire reconnaître leur apport.

Comité Conjoint Communication (CoCoCo)
Pendant la pandémie mondiale, quelques situations se sont présentées et nous ont démontré qu’il
était primordial de se doter d’une procédure d’analyse pour nos communications. Que ce soit à
l’interne ou à l’externe.
L’ATTRueQ et le ROCQTR ont donc mis en place un comité qui est accompagné par une ressource
externe (CAMÉO consultation) afin de se doter de mécanismes de communication, mais également
pour développer un plaidoyer commun pour le travail de rue. Nous avons eu 4 rencontres et les
travaux continuent en 2020-2021.
ROCQTR:
Marie-Eve Ducharme, Coordonnatrice AJRJ, Présidente du ROCQTR
Steve Richard, Directeur de RAP Jeunesse des Laurentides, membre du ROCQTR
Martin Pagé Directeur de DOPAMINE, membre du ROCQTR
ATTRueQ :
Julien Clusiau-Perreault, Président de l’ATTRueQ
Jérome Baillargeon, Vice-président de l’ATTRueQ
Mathieu Smith, Administrateur de l’ATTRueQ

ZOOM hebdomadaire des membres

Nous avons rapidement opté pour offrir des espaces virtuels de
communication entre les membres du regroupement. Nous
avons animé 13 rencontres avec une participation d’une vingtaine
de membres par rencontre, soit 1 rencontre hebdomadaire
pendant 3 mois. Nous avons pu sentir que les sujets, les réalités
vécues ailleurs et les discussions avaient un apport important
dans les réflexions des membres. L’outil nous a permis de bonifier
notre vie associative et d’avoir des nouvelles de nos membres
plus régulièrement.
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Comité "Retour à la rue"
4 rencontres pour la rédaction d’un guide de réflexion
Membres du comité :
Claude Théorêt, Directeur de PACTE de Rue Valleyfield
Geneviève Morissette, Coordonnatrice, Travail de Rue le TRAJET
Julien Clusiau-Perreault, Travailleur de rue à Macadam Sud
Tommy Gamache, Coordonnateur clinique à RAP Jeunesse des Laurentides

COVID-19

Guide de réflexion sur le positionnement et les actions du travail de rue dans un
mode d’adaptation à la crise COVID-19. Conçu pour réfléchir sur les actions du
travail de rue dans un mode sécuritaire, cet outil est soumis aux membres de la
pratique et se veut non prescriptif. Il ne sert qu’à alimenter des points de
discussions dans les différentes équipes en travail de rue. Il appartient à chacun
de se l’approprier, le modifier et de l’améliorer dans un esprit d’outil de soutien
associatif. Vous pouvez y participer en y ajoutant vos idées, outils et réflexions
d’adaptation de la pratique. Cela gardera l’outil actif et évolutif. Son évolution
permettra la poursuite des réflexions et le développement de nouvelles idées et
d’adaptation pour mieux soutenir nos actions terrain en période de pandémie.

Communications écrites à l'externe
Nous avons été enchanté d’entendre le docteur Arruda nommer la
présence des travailleurs de rue sur le terrain dès le point de
presse du 18 mars 2020. Nous avons d’ailleurs écrit une lettre à M.
Arruda pour le remercier de reconnaître la pratique du travail de
rue et pour lui mentionner nos recommandations à nos membres.
Dans un autre état d’esprit, nos membres nous ont fait savoir qu’il
était difficile pour les travailleurs de rue de réaliser leur mandat
lorsque le manque d'accès à des installations sanitaires nuisait
grandement à la qualité et à l'efficacité de leur présence dans les
endroits ciblés. En cours de route, plusieurs municipalités ont
fermé l’accès aux installations sanitaires. De plus, dans un contexte
de crise lié à une pandémie, avoir accès à un lavabo pour se laver
les mains est un minimum à fournir aux personnes avec qui nous
ZOOM
hebdomadaire
desécrit
membres
sommes
en contact.
Le ROCQTR a donc
une lettre pour que
les municipalités rendent disponible ce service.
Une autre missive a été écrite pour la reddition de compte du fond
d’urgence PSOC. Le but était de demander au ministère de se
montrer souple envers les organismes ne pouvant tenir leur
assemblée générale annuelle avant le 30 septembre.
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RAYONNEMENT
Le regroupement a changé de visuel cette année!
Un nouveau logo qui illustre graphiquement, que le positionnement
du regroupement est solide et bâti de façon à offrir les meilleurs
services dans l’univers qu’est le travail de rue, difficile et parfois
bafoué.

Après avoir été hébergé plusieurs années
sur le site internet de l’ATTRueQ, le ROCQTR
a maintenant son propre site complet :
www.rocqtr.org On y retrouve la mission de
du regroupement, un survol des organismes
membres ainsi que plusieurs documents sur
la pratique du travail de rue.

RÉSEA

UX SO
CIA

FACEBOOK

78 publications sur la page
Une belle augmentation de nos abonnés
cette année en passant de 226 à 712
33 membres du groupe fermé pour les
membres du ROCQTR

INSTAGRAM

Nous en sommes à 98 abonnés et 2
publications

UX

MAILCHIMP

Une infolettre qui permet d’ouvrir la
communication avec nos membres et ainsi
assurer une transparence entre le conseil
d’administration,
les
comités,
notre
employée et les membres.
16 infolettres envoyées : habituellement
nous avions 1 infolettre par saison, mais
l’arrivée du COVID nous a fait changer la
cadence avec 1 infolettre par semaine
pendant 3 mois. Nous finissons par
trouver notre rythme et envoyer 1
infolettre par mois.
Taux d’ouverture de nos infolettres
d’environ 72% (la moyenne pour le
secteur des OBNL se situe sous les 20%)
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LES COMITÉS
DE TRAVAIL
R O C Q T R E T A T T R ueQ :
LA FORCE QUI
UNIT NOS DEUX
REGROUPEMENTS

LE REGROUPEMENT A ÉTÉ TRÈS ACTIF CETTE ANNÉE AU
NIVEAU DE CES NOMBREUX COMITÉS DE TRAVAIL. AUX
FINS DE PRÉSENTATION, NOUS LES AVONS REGROUPÉS
SOUS DIFFÉRENTES THÉMATIQUES.

Stratégie et représentations politiques
Sol Zanetti : Suite à son invitation, Danielle Goulet et Robert Paris
ont rencontré à ses bureaux ce député de Québec Solidaire qui est
porteur du dossier Santé et Services Sociaux. Cette rencontre fût
très cordiale. Monsieur Zanetti et son équipe se sont montrés très
réceptifs aux situations vécues par les équipes de travail de rue.
Nous avons beaucoup insisté sur la question du roulement de
personnel causé en bonne partie par les piètres conditions de
travail que nous offrons à nos employés. Monsieur Zanetti nous a
assuré qu’il interpellera ses vis-à-vis du ministère afin de faire
évoluer

la

situation

vers

un

sens

positif.

Petite

anecdote

en

passant, le père de Monsieur Zanetti fût lui-même travailleur de
rue dans les années 70.
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Cellule MSP et GTTR
Nombre de rencontres : 2
Depuis quelques années déjà, le ministère de la Sécurité
publique, via divers programmes de financement, favorise
le financement de projet qui mettent de l’avant le travail
d
de
e rue. Ainsi, plusieurs de nos membres reçoivent des sommes
dans le PFIPPC, le PSM et le programme en exploitation sexuelle.
Au fil du temps, nous avons développé des passerelles
c
n iucnaitci a
o tni oanv e c c e m i n i s t è r e q u i n o u s p e r m e t t e n t a u j o u r d ’ h u i d e
do
em
c ommum
travailler avec eux, un programme de financement dédié au travail de
rue. La cellule d’innovation MSP-GTTR a donc comme objectif de
collaborer avec le MSP pour développer un tel programme, et ce, dans
le respect de notre vision, des valeurs du travail de rue et plus
largement celles des organismes communautaires autonomes.
Nous avons donc d’abord fait un sondage qui nous a permis de faire le portrait de
nos organismes membres financés au MSP. Ce portrait nous a fourni les données
justes pour débuter le travail et prioriser les enjeux. Avec les représentants du
MSP, nous avons convenu des objectifs et d’un échéancier de travail. Les travaux
vont bon train, et malgré la pandémie, nous arrivons à maintenir le rythme de
travail que nous nous étions fixé au départ. Les travaux devraient être complété en
avril 2021.

GTTR (Groupe de Travail sur le Travail de Rue du ROCQTR et du MSP)
Membres du comité pour le ROCQTR :
Marie-Eve Ducharme, coordonnatrice AJRJ, présidente du ROCQTR
Robert Paris, directeur PACT de rue, trésorier ROCQTR
Steve Richard, directeur de RAP Jeunesse, membre ROCQTR

Membres du comité pour le MSP — Direction de la prévention et de la lutte
contre la criminalité :
Linda Veillette, chef d’équipe Statistiques et prévention de la criminalité
Guillaume Larouche, conseiller en prévention
Alexandre Huard, chef d'équipe par intérim

Cellule MSP – ils préparent les rencontres du GTTR :
Marie-Eve Ducharme, coordonnatrice AJRJ, présidente du ROCQTR
Geneviève Quinty, directrice PIPQ, membre ROCQTR
Robert Paris, directeur PACT de rue, trésorier ROCQTR
Claude Théorêt, directeur PACTE de rue Valleyfield, membre ROCQTR
Geneviève Morissette, coordonnatrice du TRAJET, secrétaire du ROCQTR
Danielle Goulet, Directrice Macadam sud, administratrice ROCQTR
Line St-Amour, directrice de Plein Milieu, membre ROCQTR
Steve Richard, directeur de RAP Jeunesse, membre ROCQTR
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Mise

comité

conjoint

de

formation

contexte

du

déroulement et objectif

Comité Formation et Supervision
Le

en

du

ATTRueQ/

comité

rencontres

:

2

à

3

par

années

divers

acteurs

ROCQTR, qui a, entre autres, comme mandat de

incluant

réunir les formateurs en travail de rue du

impliqués au niveau de

Québec ainsi que les personnes qui ont de

la

formation

de

l’intérêt pour la formation afin, ultimement de

rue.

en

travail

Durant

rencontres,

répondre le plus adéquatement possible

les
des

discussions ont eu lieu

aux besoins de formation des

et

travailleurs de rue

les

sont

et aux organisations.

participants

penchés

sur

se
les

différents enjeux, offres,
demandes,

contenus

et

l’homogénéité.

Nombre de rencontre : 1 rencontre du grand comité supervision et 2 rencontres du souscomité supervision.
Pour un souci d’efficacité, le comité formation/supervision a fait le choix de se diviser en
différent chantier afin de faire avancer des dossiers. 3 sous-comités se sont donc créés :
1-La formation des gestionnaires : qui aura pour mandat d’élaborer une formation destinée
aux coordinations/directions, adjoints et administrateurs des organismes.
2-Les coordinations cliniques : ce comité a pour objectif de créer une définition de tâches
pour tous les postes (chef d’équipe, superviseur interne, coordonnateur terrain et autres)
servant à soutenir les travailleurs sur le terrain.
3-La supervision : ce sous-comité est d’avantage piloté par des membres de l’ATTRueQ et
sert à créer une liste des superviseurs du Québec, un processus d’acceptation des
nouveaux superviseurs ainsi qu’un processus d’évaluation de la supervision.
Membres du comité :
Annie Fontaine, professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie,
Université Laval
Monic Poliquin,
ClaudeThéorêt, directeur PACTE de rue Valleyfield, membre ROCQTR
Steve Richard, directeur de RAPJeunesse, membre ROCQTR
Dave Blondeau, coordonnateur clinique TRAC, membre ROCQTR
Martin Pagé, directeur de Dopamine, membre ROCQTR
Sébastien Doyon, travailleur de rue à l’Écluse des Laurentides, membre ATTRueQ
Jean Létourneau, travailleur de rue à l’Écluse des Laurentides, membre ATTRueQ
Émilie Rouleau, directrice de l’Écluse des Laurentides, membre ROCQTR
Mathieu

Lavoie,

travailleur

de

rue

à

l’Écluse

des

Laurentides,

l’ATTRueQ
Annick Lamy, travailleuse de rue à Impact de Rue, membre ATTRueQ
Geneviève Morissette, coordonnatrice au TRAJET, secrétaire ROCQTR
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administrateur

de

Comité ressources humaines
Rencontre : 1
Mandat : Veiller au maintien et au bien-être de notre employée en plus
d’opérer son évaluation de rendement annuelle.
Participants : Marie-Eve Ducharme (Coordonnatrice, AJRJ), Roxane Proulx StGermain (Directrice des ressources humaines, Point de Rue), Pierre-Olivier Gravel
(ATTRueQ) remplacé en cours d’année par Julien Clusiau-Perreault (ATTRueQ)

Cellule réaffectations budgétaires
Rencontre : 1
Mandat : Prévoir les réaffectations budgétaires du surplus de 25 000$ pour l’année
en

cours

afin

d’affecter

des

sommes

à

des

projets

d’envergure

pour

le

regroupement au cours des prochaines années.
Soient :
La tenue d’un événement international, le Groupe Pilote 2022 (2 500$)
La refonte de la plateforme de statistiques nationales (15 000$)
Le développement de la semaine du travail de rue (7 500$)
Participants : Marie-Eve Ducharme (Coordonnatrice, AJRJ), Robert Paris (Directeur,
PACT de Rue), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)

Cellule règlements généraux
Rencontre : 6
Mandat : Préparer les propositions de modifications au document des règlements
généraux

du

regroupement.

Quelques

allers-retours

avec

le

conseil

d’administration ont eu lieu en cours d’année.
Participants : Guillaume Bégin (Comité de Travail de Rue d’Alma), Geneviève
Morissette (Coordonnatrice, Le TRAJET), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)

Cellule nouveau logo
Rencontre : Plusieurs échanges courriels et sondages
Mandat : Réflexion et choix final du nouveau logo du regroupement.
Participants

:

Marie-Eve

Ducharme

(Coordonnatrice,

AJRJ),

Geneviève

Morissette

(Coordonnatrice, Le TRAJET), Tania Charron (Directrice, AJOI), Jean-François St-Onge
(Directeur, RAP Jeunesse), Roxane Proulx St-Germain (Directrice des ressources humaines,
Point de Rue), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)
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Cellule régions éloignées
Rencontre : 1
Mandat : Développement et rédaction d'une politique de participation à la
vie associative.
Participants
Gagnon

:

Geneviève

(Directrice,

Morissette

Toxic-Actions),

(Coordonnatrice,
Marie-Michèle

Le

TRAJET),

Aubertin

Christina

(Coordonnatrice,

Arrimage Jeunesse), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)

Cellule assemblée générale annuelle 2019
Rencontre : 2
Mandat : Organiser la logistique et les sujets de discussions pour l’AGA de
novembre 2019.
Participants : Guillaume Bégin (Comité de Travail de Rue d’Alma) et Geneviève Morissette
(Le TRAJET), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)

Cellule assemblée délibérante des membres 2020
Rencontre : 4
Mandat : Organiser la logistique et le contenu de la rencontre de l’ADM qui a été
finalement annulée à cause de la COVID-19.
Participants : Roxane Proulx St-Germain (Directrice des ressources humaines, Point de
Rue), Robert Paris (Directeur, PACT de Rue), Danielle Goulet (Directrice, Macadam Sud),
Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)

Cellule PORTRAIT 2020
Rencontre : 4
Mandat : Le comité a préparé les 6 questionnaires qui ont été distribués aux
membres afin de pouvoir colliger les données et rédiger le portrait des organismes
membres.
Participants : Marie-Eve Ducharme (Coordonnatrice, AJRJ), Robert Paris (Directeur, PACT
de Rue), Audrey Sirois (Agente de liaison, ROCQTR)
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Comité vigilance
Rencontre : 1
Mandat : Rediscuter de l’arborescence de prise de décision éthique et
planifier une présentation aux 2 conseils d’administration du ROCQTR et
de l’ATTRueQ
Participants : Roxane Proulx St-Germain (Directrice des ressources humaines,
Point de Rue), Éric Major (Intervenant PAVOT, AJRJ)

Cellule Aires Ouvertes et CJe
Rencontre : 3
Mandat

:

Le

comité

s’est

rencontré

pour

tenter

d’asseoir

la

position

du

regroupement face à ses deux dossiers.
Participants : Jean-François Bougie (Directeur, MDJ L’escapade de Val-Bélair), Pierre
Themens (Coordonnateur, Travail de rue Repentigny), Audrey Sirois (Agente de liaison,
ROCQTR)

Comité statistiques nationales
Rencontre : 4
Mandat

:

Relancer

les

travaux

d’amélioration

de

la

plateforme

CUMULO

en

s’assurant qu’elle réponde davantage aux besoins statistiques des membres du
ROCQTR.
Participants : Marie-Eve Ducharme (Coordonnatrice, AJRJ), Tania Charron (Directrice, AJOI),
Guillaume Bégin (Comité de Travail de Rue d’Alma), Josianne Daigle (Directrice, CIJM)

Un grand merci à toutes les personnes impliquées sur les comités de
travail du regroupement. Sans votre participation, nous n’aurions pas
pu accomplir tous ces projets !
Votre expertise, votre savoir-être et votre dévouement sont
grandement appréciés par notre agente de liaison.
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REPRÉSENTATION
ATTR ue Q

REPRÉSENTATIONS

Geneviève Morissette
Déléguée ROCQTR
Lors de l’assemblée délibérante des membres, le 26 avril 2016, les
membres ont choisi de déléguer une personne du ROCQTR au CA
de l’ATTRueQ. Cette délégation permettait d’améliorer les
communications entre les deux regroupements. C’est avec un
immense plaisir que je me suis proposée pour relever ce défi et
que j’occupe encore ce poste 4 ans plus tard.
Au cours de l’année 2019-2020, j’ai assisté à 7 rencontres du
conseil d’administration de l’ATTRueQ, ainsi qu’au Lac à l’épaule
annuel en septembre 2019.
Au
cours
de
cette
année
particulièrement spéciale, plusieurs changements ont eu lieu.
D’abord notre président Pierre-Olivier Gravel nous a quitté
puisqu’il est devenu gestionnaire au sein de son organisme et
n’occupait donc plus un poste de travailleur de rue. PO merci pour
ton implication et ton dévouement et il est fort à parier que nous
te retrouverons bientôt au ROCQTR.
Par la suite, la pandémie et le confinement obligé nous a obligé à
adopter le virtuel pour nos rencontres de conseil d’administration.
Certains issus de région plus éloignées étaient déjà habitués aux
rencontres virtuelles alors l’adaptation ne fut pas un grand choc.
Plusieurs belles aventures ont également vu le jour cette année,
entre autres la création du Guide de Réflexion éthique, le plan de
communication, le dossier supervision qui a mené à la parution de
la liste des superviseurs ainsi qu’à la création d’une procédure
permettant d’accueillir de nouveaux superviseurs. De plus
plusieurs comité conjoint ROCQTR/ATTRueQ ont vu le jour tel que
le Comité Conjoint de Communication (CoCoCo), Le Comité Retour
à la rue qui a permis la production d’un guide d’adaptation de
notre pratique dans un contexte de pandémie. Bref je crois que
l’avenir est prometteur pour nos collaborations et nos avancées
communes.
Je ne peux passer sous silence la tristesse dû au fait qu’il n’y a pas
eu de séminaire cette année et que l’assemblée générale annuelle
des membres devra se tenir virtuellement. Souhaitons qu’en mai
2021 cette pandémie sera derrière nous et que nous pourrons se
réunir pour une AGA et un séminaire en présentiel.
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DÉLÉGATION À LA
TRPOCB
(Table des Regroupements
Provinciaux des Organismes
Communautaires et
Bénévoles)

Ils
ont
d’ailleurs
mis
plusieurs actions en place
cette année :
Nouveau
Cadre
de
gestion national pour le
mode de financement en
soutien
à
la
mission
globale
Conférence de presse du
3 février pour EngagezVous
Plusieurs communications
écrites au MSSS dans le
cadre de la COVID-19
Revendications
actives
sur
la
reddition
de
compte PSOC
Le ROCQTR a participé à
certaines revendications :
Écriture du PAGAC (Plan
d’action gouvernemental
en
matière
d’action
communautaire)
en
décembre 2019.

DÉLÉGATION AU RSIQ
(Réseau Solidarité
Itinérance du Québec)
Plusieurs événements ont eu
lieu au Réseau de Solidarité
Itinérance du Québec cette
année, entre autres, une
belle
mobilisation
pour
l’assemblée
générale
annuelle
au
mois
de
septembre
2019,
une
manifestation organisée à
Ottawa en décembre et un
événement
historique
a
freiné le RSIQ dans son bel
élan.
Leur
assemblée
générale d’hiver prévue pour
le mois de mars 2020 à
Nicolet a dû être annulée.

Le RSIQ a tenu 17 rencontres
en
2020
avec
différents
paliers
du
gouvernement
provincial et fédéral pour
revendiquer des besoins en
itinérance et les organismes
communautaires.
Ils continuent de porter la
parole de l’itinérance au
Québec haut et fort!
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REPRÉSENTATIONS

Notre agente de liaison a
été présente à 5 rencontres
de conseil d’administration
de La Table au cours de
l’année. C’est un de nos
intermédiaires
avec
le
Ministère de la Santé et des
Services
Sociaux
(MSSS),
surtout
concernant
le
Programme de Soutien aux
Organismes Communautaires
(PSOC).

Participation
à
la
campagne CASSSH février
2020

REPRÉSENTATIONS

DÉLÉGATION AU RÉSAL
(Réseau d'Échanges et de
soutien en Actions Locales)

DÉLÉGATION À LA
COALITION INTERJEUNES

Le RESAL est un regroupement
d’organismes
œuvrant
à
la
prévention des dynamiques de
violence chez les jeunes de
l’île de Montréal. En font partie
les commissions scolaires, le
SPVM, les 2 Centres Jeunesse,
Tandem Montréal (Prévention
du
crime
milieu
communautaire),
le
Centre
International de Prévention de
la Criminalité et le ROCQTR.

Les travaux : Notre agente de
liaison
a
participé
à
32
rencontres cette année. Que ce
soit des rencontres de conseil
d’administration provisoire, de
comité ressources humaines,
de comité communication ou
de
préparation
à
des
représentations politiques. Les
principaux dossiers portés par
Interjeunes cette année : visite
de l’Aire Ouverte Ahuntsic,
Grande consultation Jeunesse
de novembre 2019 avec un
rapport
écrit,
demande
de
subvention au Secrétariat à la
Jeunesse
pour
la
stratégie
d’action jeunesse, préparation
de
rencontre
avec
le
secrétariat
à
la
jeunesse,
visioconférences sur les Aires
Ouvertes et CJe, sondage sur
les membres et lettre ouverte
pour
les
regroupements
membres en temps de COVID.

Les objectifs du RESAL sont de
documenter les situations de
violence,
de
concerter
les
acteurs locaux, de poser des
diagnostics
locaux
et
de
favoriser
les
actions
concertées entre ces mêmes
acteurs.
RESAL a tenu un colloque à
l’automne 2019 qui a réuni
plusieurs intervenants autour
d’outils
pratiques
dans
la
prévention de la violence faite
aux femmes. Par la suite les
activités ont considérablement
ralenti à cause de vous savez
quoi.
Au printemps, le RESAL a
octroyé 4 fonds de $10 000 à
des concertations locales pour
mettre en place des actions
concertées en prévention de la
violence
dans
les
rapports
amoureux
chez
les
jeunes.
Plusieurs
travailleurs
et
travailleuses de rue de la
région sont impliqués avec
leurs partenaires locaux dans
ces projets.
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Voici les organismes membres
de la Coalition Interjeunes:
Regroupement des maisons de
jeunes du Québec (RMJQ),
Regroupement des Auberges du
cœur du Québec (RACQ),
Regroupement des organismes
communautaires
autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ),
Regroupement des organismes
communautaires québécois de
lutte au décrochage (ROCLD),
Regroupement des organismes
communautaires québécois en
travail de rue (ROCQTR),
Regroupement des écoles de la
rue
accréditées
du
Québec
(RÉRAQ).

DÉLÉGUÉ INTERNATIONAL

AttrueQ - ROCQTR
Par Francis Lacharité

Nous poursuivons, avec les membres
du Réseau Dynamo des Amériques,
les rencontres Skype mensuelles
avec les plateformes membres ;
Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur,
États-Unis,
Guatemala,
Haïti,
Mexique,
Québec.
L’Argentine,
membre depuis un an a quitté le
réseau
au
début
du
printemps
préférant s’investir dans d’autres
regroupements.
Les
tensions
politiques principalement en Bolivie
et
au
Brésil
ont
attirés
notre
attention. La COVID et ses impacts
sur
notre
travail
et
sur
les
populations a été le thème principal
depuis mars dernier.

PROCHAIN GROUPE
PILOTE 2020-2022
Le Groupe Pilote qui devait se tenir à
Bruxelles se déplace en format Web
du 26 au 30 octobre. La semaine sera
ponctuée de rencontre par région, de
rencontre
des
coordonnateurs
régionaux et de sessions Webinaires :
Les défis sociaux pour les personnes
les plus vulnérables pendant et après
la
crise
du
Covid-19.Des
recommandations
politiques
internationales issues de la semaine
de
travail
seront
publiées
ultérieurement et après approbation
de
l’ensemble
des
membres
du
réseau.
Le Forum Parole de rue III qui devait
avoir lieu du 26 au 30 octobre a été
déplacé à octobre 2021. Nous verrons
les possibilités de sa tenue suivant
l’évolution de la situation COVID.

Le comité organisateur du Groupe
Pilote de 2022 au Québec s’est
rencontré à 7 reprises cette année
afin d’organiser la tenue de cette
rencontre
internationale.
Nous
poursuivrons cette année nos travaux
afin que ce moment soit mémorable.

PARTENARIAT HAI T
̃ I
Depuis notre dernier séjour en mai
2019, nous demeurons, avec Point de
Rue et l’Université de la rue à TroisRivières, en contact étroit avec nos
collègues d’Haïti afin de les voir
comment nous pouvons poursuivre
notre soutien dans les mois à venir.

CO-DÉLÉGUÉ
INTERNATIONAL
Après une ouverture de poste de
plusieurs mois, Sylvain Fillion se joint
à moi afin de représenter nos
regroupements
à
l’international.
Cette co-délégation nous permettra
d’être davantage présent auprès de
nos partenaires du Réseau Dynamo et
plus actifs dans certains dossiers.

STAGES INTERNATIONAUX
Je demeure disponible pour soutenir
les membres de l’ATTRueQ et faire
bénéficier
de
nos
contacts
à
l’international pour des travailleurs
de rue qui auraient envie de tisser
des liens avec des membres de ce
réseau.
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REPRÉSENTATIONS

Une année 2019-2020 moins active au
niveau international. J’ai poursuivi
mon mandat de co-délégué des
Amériques et siégé à 4 rencontres du
conseil d’administration de Dynamo
International.

Perspectives 2020-2021

Élaboration
du nouveau
Cadre de
Gestion

Finaliser la
refonte de
CUMULO

Trouver de
l’argent pour le
travail de rue

Faire le plan
d’action
2020-2023
Trouver de
l’argent pour
agrandir notre
équipe ROCQTR

Mettre en place
le plan
de communication
qui mettra en
valeur le travail
de rue
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Continuer
de nourrir notre
vie associative

Poursuivre
nos
collaborations
conjointes avec
l’ATTRueQ

Commencer
la planification
de la semaine du
travail de rue

Mettre en
place une structure de
comités/cellules de
travail qui permet de
développer des
outils efficaces pour la
connaissance et la
reconnaissance de la
pratique du
travail de rue

Assemblée générale annuelle des membres

PROCÈS-VERBAL
LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

1. Ouverture de l’assemblée et acceptation de l’avis de convocation
Marie-Eve Ducharme ouvre l’assemblée à 13 h 30 et vérifie que les membres ont reçu l’avis
de convocation dans les délais. Elle souhaite la bienvenue aux membres.
2. Vérification du quorum
Le quorum est vérifié et atteint.
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Guillaume Bégin, appuyé par Geneviève Morissette que Danielle Goulet
agisse à titre de présidente d’assemblée et que Marie-Eve Ducharme agisse à titre de
secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Danielle Goulet procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Robert Paris
appuyé par Janick Meunier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2018
Les membres prennent quelques minutes pour faire la lecture du procès-verbal.
Il est proposé par Geneviève Morissette appuyé par John Gladu d’adopter le procès-verbal
tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation et acceptation des nouveaux membres
Les nouveaux membres sont :
Impact de rue Haute-Yamaska - Estrie
Arrimage Jeunesse - Abitibi
Plein milieu – Montréal
MDJ Port-Cartier – membre sympathisant
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Suite du PV du 18 novembre 2019

Il est proposé par Robert Paris appuyé par Geneviève Morissette d’accepter les nouveaux
membres.
Adopté à l’unanimité.
7. Présentation et adoption du rapport annuel 2018-2019
Les administrateurs présentent à tour de rôle les différentes sections du rapport annuel.
Il est proposé par Mélanie Cartier appuyé par Jean-François St-Onge d’adopter le rapport
annuel.
Adopté à l’unanimité.
8. Adoption des nouvelles balises et orientations du regroupement
Le document ayant été préalablement présenté aux membres, il est proposé par Robert
Paris appuyé par Patrice Beauchamp d’adopter les nouvelles balises et orientations du
regroupement.
Adopté à l’unanimité.
9. Rapport financier
9.1. Présentation et adoption du rapport financier 2018-2019
Robert Paris présente le rapport financier.
Il est proposé par Geneviève Morissette appuyé par John Gladu d’adopter le rapport
financier.
Adopté à l’unanimité.
Un membre rappelle que considérant les résultats financiers du ROCQTR, il faudrait revoir la
cotisation annuelle. Il est également rappelé que cette demande avait déjà été faite en 2018.
9.2. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
Robert Paris présente les prévisions budgétaires.
Une question est posée concernant la valeur de notre contribution à l’international à savoir si
cette contribution couvre les frais encourus par l’organisme La Piaule. Il est confirmé que la
contribution ne couvre pas les frais. La Piaule a déjà fait l’exercice de calculer la valeur de sa
contribution dans le volet international. Il est suggéré que La Piaule fasse une demande de
rehaussement de la contribution du ROCQTR en incluant l’exercice de coût. Il est suggéré
d’ajouter aux états financiers tous les apports « non financiers » tels que la valeur de la
contribution de La Piaule à l’international, le local prêté par PACT de Rue, la contribution du
conseil d’administration en temps, etc.
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Suite du PV du 18 novembre 2019

En ce qui concerne les assurances administrateurs, comme c’est une démarche qui peut
s’avérer complexe, Mathieu Smith propose son aide puisqu’il est actuellement dans ces
démarches pour l’ATTRueQ. Il est suggéré de regarder du côté de l’Union des Municipalités
du Québec et chez BFL Canada.
Merci pour les prévisions claires et détaillées.
9.3. Nomination d’un auditeur indépendant pour l’exercice 2019-2020
Il est proposé par Robert Paris appuyé par John Gladu de reconduire le mandat de M. Ron
Amstutz à titre d’auditeur indépendant pour l’exercice 2019-2020.
Adopté à l’unanimité
10. Élections au conseil d’administration
10.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Il est proposé par Claude Théorêt appuyé par Guillaume Bégin que Julien C. Perreault agisse
à titre de président d’élection et que Marie-Eve Ducharme agisse à titre de secrétaire.
Adopté à l’unanimité.
10.2. Élections :
Julien C. Perreault explique la procédure d’élection. Chaque région présente son délégué
régional.
LLLO - Marie-Eve Ducharme
Montérégie – Danielle Goulet
Mauricie – Roxane Proulx St-Germain
Montréal – Robert Paris
S LSt-J – Guillaume Bégin
Estrie – à venir
Capitale Nationale – à venir, la rencontre de délégation est
prévue en décembre 2019
BSt-L – vacant
Il est proposé par Josianne Daigle appuyé par Jean-François St-Onge d’adopter les
candidatures aux postes de délégués régionaux.
Adopté à l’unanimité.
Il y a également au sein du conseil d’administration 3 postes cooptés en assemblée, dont 2
sont en élection. John Gladu demeure en poste pour encore un an.
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Suite du PV du 18 novembre 2019

Danielle Goulet propose Geneviève Morissette
Roxane Proulx St-Germain propose Jean-François St-Onge
Roxane Proulx St-Germain propose Claude Théorêt
Steve Richard propose la fermeture de la période d’élection, appuyé par Mélanie Cartier.
Claude Théorêt – décline
Geneviève Morrissette – accepte
Jean-François St-Onge - accepte.
Sont déclarés élus par acclamation, Geneviève Morissette et Jean-François St-Onge.
Un membre suggère de voir les possibilités d’ajouter un règlement qui donnerait la
possibilité pour une région d’avoir un substitut. Il faudra également revoir la procédure
d’élection et de constitution du CA.

11. Vœux de l’assemblée
Prompt rétablissement à Audrey Sirois et qu’elle soit des nôtres demain !
Un conseil d’administration complet.
Clarifier les espaces où l’on souhaite être présents et y être proactifs.
Nos enjeux internes étant réglés, que l’on se déploie vers les enjeux qui touchent les
personnes, que le regroupement rayonne et adresser les urgences dans nos milieux.
Une belle délégation en Belgique pour montrer comment nous sommes mobilisés et
engagés au Québec.

12. Affaires diverses
Photo de groupe !
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Guillaume Bégin appuyé par John Gladu de
lever l’assemblée à 15 h 35.
Adopté à l’unanimité
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