
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION  

ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE 
 

Le samedi 8 avril à la Salle Témabex au 56 rue Perreault-Ouest à Rouyn-Noranda : 
• 11 h à 12h45 : l’AGA avec brunch-buffet (accueil à compter de 10h45) 
• 13h à 15h30 : Chantier renouveau politique 2018 : visionnement Web suivi d’échanges 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. 11h00 Ouverture de l’assemblée, élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée 

2. 11h10 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. 11h15 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 avril 2016 

4. 11h25 Bilan annuel des activités de l’association et état de l’effectif de l’association. 

5. 11h35 Survol des activités régionales et nationales du parti 

6. 11h45 Bilan financier annuel et information sur les revenus des associations 

7. 11h55 Perspectives d’action pour l’année en cours  

8. 12h15 Élections de nos représentantes et représentants 

• comité de coordination (2 porte-paroles), un.e représentant.e au comité régional et 
nomination de la personne représentante officielle auprès du Directeur général des élections  

• comité de surveillance des finances et comité aviseur 

9. 12h30 Autres sujets 

10. 12h45 Fermeture de l’assemblée 

 
CHANTIER RENOUVEAU POLITIQUE 2018  

 
À compter de 13 heures, un panel (diffusé via internet), composé de porte-parole de QS et de personnes 
externes à QS, discutera des alliances politiques. Ce panel sera diffusé à la grandeur du Québec via internet.  
 
À la suite de ce panel, les personnes présentes seront invitées à poursuivre les échanges jusqu’à 15h30, cette 
activité est ouverte aux autres circonscriptions et aux personnes qui ne sont pas membres de QS.  
 

Mise en contexte tirée de la lettre aux associations du 19 février 2017 
Chères associations de Québec solidaire, 
Au dernier Conseil national, vous avez dressé un important constat : la situation politique actuelle au 
Québec est bloquée. 

Depuis le gouvernement de Lucien Bouchard, le Québec ne connaît que des gouvernements qui 
appliquent des politiques néolibérales (obsession du déficit zéro, baisses d’impôts, affaiblissement des 
services publics ou privatisations, politiques extractivistes et d’exploitation des hydrocarbures, etc.). 
La société civile n’a pas cessé d’y opposer une forte résistance sous différentes formes, ce qui témoigne 
de la vitalité de la société civile. Aux forces syndicales et communautaires se sont ajoutés les 
mouvements citoyens opposés aux politiques favorisant l’industrie pétrolière. Pour sa part, le 
mouvement étudiant a réalisé une mobilisation rarement vue dans l’histoire du Québec contre les 



augmentations des frais de scolarité.  Récemment, plusieurs ont participé à l’initiative de Faut qu’on 
se parle, dont le succès témoigne de la soif de changement d’une proportion grandissante de la société 
québécoise. Or, est-ce suffisant pour arrêter le rouleau compresseur du néolibéralisme? 
Malheureusement, non. 
 
L’existence de plusieurs partis qui se disputent les faveurs de l’électorat francophone provoque à 
chaque élection la réélection quasi automatique du Parti libéral du Québec et ce, avec seulement 40% 
des suffrages. Même si on parvenait à tasser le PLQ du pouvoir, un gouvernement alternatif risquerait 
d’être formé par le Parti québécois, qui nous a démontré par le passé qu’il met lui aussi de l’avant des 
politiques inspirées du néolibéralisme ou d’une conception identitaire du Québec. 
 
Afin de briser ce blocage, vous avez décidé d’entamer une ambitieuse opération de rassemblement des 
acteurs et actrices de changement orientée vers l’action politique progressiste : ce que nous avons 
nommé le « Chantier Renouveau politique 2018 ». 
  
L’objectif du Chantier Renouveau politique 2018 est clair : entamer un dialogue avec les acteurs et 
actrices du changement et, avec eux et elles, tracer les contours d’une formule électorale qui permettra 
de débloquer la politique québécoise. Par cette vaste démarche, nous souhaitons œuvrer à l’élection 
d’un gouvernement progressiste et indépendantiste qui mettra de l’avant des politiques au bénéfice du 
plus grand nombre. 
 

 
 


