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QUÉBEC SOLIDAIRE 

ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE 
 
Projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’association Québec solidaire de la circonscription 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue tenue le 22 avril 2016 à 17h00, au 56 avenue Perreault-Ouest à Rouyn-Noranda. 
 
Présences 
 
Johanne Alarie 
Brigitte Arseneault 
Grabrielle Bruneau 
France Caouette 
Jean-Guy Côté 
Nicole Desgagnés 
Marie-Ève Duclos 
Anne Falardeau 
Claude Gélinas 
Frédérique Godefroid 
Dario Izaguirré 
Jean Lacasse 
Marie-Josée Lafortune 
Billy Larivière  
Annie Larouche 
Guy Leclerc 

Sylviane Legault 
Michel Lessard 
Maude Letendre 
Jocelyne Mayrand 
Sylvie Nicole 
Lorraine Parent 
Gilles Quintal 
 
Observatrices et observateurs 
 
Valérie Dufour, Abitibi-Est 
Normand Roy, Abitibi-Est 
Marc Nantel, Abitibi-Ouest 
Suzanne Brais, Abitibi-Ouest 
Brian Harvey, Abitibi-Ouest 

 
1- Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée générale annuelle de QSRNT s’est tenue sous la formule d’un souper-buffet à la salle Norfil de 
l’édifice Temabex. Le quorum établi à 17 personnes ayant été atteint, madame Frédérique Godefroid souhaite la 
bienvenue aux gens et procède à l’ouverture de l’assemblée. Il est 17h15. 
 
2 -  Élection à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
 
Madame Frédérique Godefroid propose madame Marie-Ève Duclos pour présider l’assemblée et monsieur Claude 
Gélinas pour agir à titre de secrétaire; la proposition est appuyée par madame Nicole Desgagnés. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3 -  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame France Caouette propose l’adoption de l’ordre du jour; la proposition est appuyée par madame Sylviane 
Legault. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4 -  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2015 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par monsieur Jean-Guy Côté; madame France Caouette appuie cette 
proposition qui est adoptée à l’unanimité. 
 
5 -  Bilan annuel des activités de l’association et état de l’effectif de l’association 
 
Madame Johanne Alarie présente le bilan des activités du Comité de coordination : le tout est projeté sur écran 
pour une meilleure compréhension. Ce document est présenté en ANNEXE I. 
 
Complétons ce bilan par les deux points suivants qui ont été oubliés. 
Notre circonscription compte actuellement 205 membres ce qui nous place au 13ième rang au sein du parti pour le 
nombre de membres. N’étant sujets à aucune superstition, mentionnons que nous sommes également en 
treizième position pour la contribution au financement du parti et treizième pour le nombre de votes recueillis lors 
de la dernière élection générale. 
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Lors de la lecture du bilan des activités, madame Valérie Dufour mentionne à l’assemblée un oubli : monsieur Guy 
Leclerc a fait une allocution lors de la conférence monsieur Simon Tremblay-Pépin à Val-d’Or pour présenter le 
livre Dépossession. 
 
6 -  Survol des activités régionales et nationales du parti 
 
Madame Nicole Desgagnés présente les activités régionales et les activités nationales auxquelles nous avons 
participé (ANNEXE II). 
 
7-  Rapport financier annuel 
 
Madame Desgagnés présente le bilan financier annuel (ANNEXE III). Elle informe l’assemblée qu’une rencontre 
s’est tenue le 13 avril avec le Comité de surveillance des finances pour prendre connaissance du rapport financier 
annuel avant l’assemblée. Mesdames Marie-Ève Duclos, Marie-Josée Lafortune et Annie Larouche, toutes trois du 
Comité de surveillance, ont pu vérifier le rapport préliminaire et se sont déclarées satisfaites. 
 
Madame Desgagnés profite de cette présentation du rapport financier pour rappeler les règles de financement. 
 
Madame Loraine Parent, appuyée de monsieur Gilles Quintal, propose l’adoption du rapport financier annuel. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
8-  Perspectives d’actions pour l’année en cours et participation au Congrès des 27-28-29 mai 
 
Perspectives d’actions 
 
Monsieur Guy Leclerc présente ce point et propose aux membres présents de soumettre des idées. Une période 
d’échanges s’ouvre alors. 
 
En lien avec les automobiles électriques, madame Marie-Josée Lafortune demande si l’augmentation du nombre 
de bornes ne se traduirait pas par une augmentation du nombre d’automobiles. Une discussion s’engage alors au 
cours de laquelle madame Sylvie Nicole, tout en se disant en accord avec les bornes électriques, insiste sur 
l’importance du développement de moyens de transport en commun efficaces, dont un bon réseau ferroviaire. 
Madame Annie Larouche souligne que le transport inter régional est inefficace et très onéreux en donnant 
l’exemple qu’il en coûte plus de 400$ pour un aller-retour RN-Mtl-RN pour deux personnes. Madame Nicole 
Desgagnés mentionne qu’une étude de l’IRIS indique que le transport en commun inter régional, même 
subventionné, serait rentable (moins usure des routes, développement économique par la fabrication d’autobus, 
moins de GES). Une voix se fait alors entendre : « Pourquoi n’utilise-t-on pas de plus petits autobus? ». Réponse 
de monsieur Guy Leclerc, grand habitué à répondre aux voix : « ils sont souvent plus chers que les gros et les 
subventions gouvernementales sont accordées pour les gros autobus ». 
 
Monsieur Gilles Quintal informe l’assemblée que l’ABAT tiendra son assemblée générale annuelle à Vassan les 9-
10 septembre 2016. 
 
On demande si d’autres tournées économiques provinciales de QS sont prévues : oui, notamment à Val-David et 
St-Jérome au début du mois de mai. 
 
Monsieur Claude Gélinas intervient en rappelant que des élections provinciales générales auront lieu dans deux 
ans, que QS obtient actuellement environ 14% d’intention de vote dans les sondages, que ce chiffre fluctue 
souvent et tombe dramatiquement quand vient le temps des élections, que le programme économique de QS est 
valable mais inconnu de la population et, il termine son intervention en exprimant le souhait d’entendre les 
membres sur des actions, des stratégies, des pistes pour préparer la prochaine élection. 
 
Madame Valérie Dufour intervient en soulignant que QSRNT, par ses actions, ses activités, son implication dans le 
milieu, est une circonscription très crédible mais malheureusement le national ne fait jamais (à tout le moins 
rarement) écho à ce qui se fait dans notre région. Il faudrait peut-être que le national donne plus de visibilité à ce 
qui se fait dans les régions. QS serait alors moins perçu comme un parti de Montréal. 
Madame Maude Letendre rappelle que QS est crédible au niveau économique mais qu’il ne met pas assez de 
l’avant les bénéfices économiques liés au support social, aspect qui touche énormément les jeunes familles. 
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Madame Sylvie Nicole prévoit que le gouvernement du PLQ, comme tous ceux qui l’ont précédé, va saupoudrer de 
beaux dollars avant la prochaine campagne électorale. Il faut dire, haut et fort, que ce saupoudrage ne donnera 
jamais ce qui a été coupé, que le financement de la santé, de l’éducation, du domaine social sera encore 
déficitaire. En lien avec l’intervention de madame Nicole, monsieur Marc Nantel nous dit que la mémoire de 
rétention des gens est d’environ 6 mois : tout ce qui a été fait ou dit avant cette période de 6 mois est souvent 
oublié. Monsieur Nantel poursuit en disant qu’il faut travailler avec les gens qui sont mobilisés actuellement : les 
CPE, les écoles, etc. En ce qui a trait à la crédibilité économique de QS, il poursuit en disant qu’elle est là mais il 
n’y a pas de porte-parole connu pour en faire la promotion : QS doit recruter des porte-parole crédibles et ce, à 
tous les niveaux. 
 
Madame Frédérique Godefroid dit que les gens doivent s’afficher QS dans leur milieu de travail. 
 
Madame Sylviane Legault fait porter son intervention sur la colonne REVENUS : QS doit axer ses interventions sur 
cet aspect des finances publiques. 
 
Monsieur Billy Larivière commence son intervention en rappelant deux personnages dont on a pu voir la frimousse 

dans certains médias : monsieur Guy Leclerc, dans la vidéo Mon père est GRAND, et monsieur Justin Trudeau 
dont l’image était omniprésente lors de la dernière campagne électorale fédérale. Selon monsieur Larivière, les 
gens ont besoin d’images, de concepts et il faut exploiter cela dans les médias. Il peut être rentable électoralement 
d’utiliser plus souvent les médias. 
 
Selon monsieur Gilles Quintal, il est primordial d’aller chercher le vote des jeunes. 
 
Monsieur Jean Lacasse mentionne que la Caisse de dépôt et de placement a profité des paradis fiscaux. 
 
Madame Brigitte Arseneault dit que QS a de bonnes idées dans son programme et qu’il faut indiquer comment on 
financerait ces idées : il faut pouvoir chiffrer nos projets. 
 
Participation au Congrès des 27-28-29 mai 
 
QSRNT a droit à une délégation de 14 membres. Plusieurs personnes ont été nommées lors de la réunion de 
préparation du Congrès mais de nombreuses places demeurent vacantes. 
Mesdames Anne Falardeau et Marie-Êve Duclos se proposent. Elles sont nommées par l’AGA. 
 
 9-   Élection de nos représentantes et représentants 
 
Madame Frédérique Godefroid propose que madame Marie-Ève Duclos poursuive à la présidence d’élection et 
assure aussi le secrétariat. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
a) Comité de coordination, 2 porte-parole et une personne représentante officielle 
La présidente invite les membres à se proposer et à proposer des personnes pour constituer le Comité de 
coordination. 
 
Plusieurs membres du comité actuel sont intéressés à poursuivre, soit : mesdames Johanne Alarie, Gabrielle 
Bruneau, Nicole Desgagnés, Frédérique Godefroid, Gabrielle Izaguirré-Falardeau. 
Messieurs Guy Leclerc et Gilles Quintal sont aussi intéressés à poursuivre. 
Madame Anne Falardeau propose monsieur Dario Izaguirré qui accepte. 
L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de ces personnes au Comité de coordination. 
 
Élection des porte-parole 
La présidente invite les membres à proposer des porte-parole ainsi que la personne RO. 
 
Madame Nicole Desgagnés propose madame Frédérique Godefroid à titre de porte-parole femme. 
Monsieur Gilles Quintal propose monsieur Guy Leclerc à titre de porte-parole homme. 
Madame Alarie propose la fermeture des candidatures. 
La présidente vérifie si les personnes acceptent, ce qu’elles font. Aucune objection n’est prononcée. Les 
personnes porte-parole sont élues à l’unanimité. 
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Élection de la personne représentante officielle (RO) 
Monsieur Gilles Quintal propose que madame Nicole Desgagnés poursuive à titre de RO. Madame Desgagnés 
accepte. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Les autres responsabilités seront partagées au sein du Comité de coordination. 
 
b) Élection du Comité de surveillance des finances et du Comité aviseur 
La présidente invite les membres à se proposer ou à proposer d’autres personnes pour constituer le Comité de 
surveillance des finances. 
Mesdames Marie-Ève Duclos, Marie-Josée Lafortune et Annie Larouche désirent poursuivre. 
Aucune objection n’est prononcée. Les trois personnes sont élues à l’unanimité. 
 
Élection du Comité aviseur 
La présidente invite les membres à se proposer ou à proposer des candidatures. 
Monsieur Jean-Guy Côté désire poursuivre. 
Madame Brigitte Arseneault et monsieur Michel Lessard se proposent. 
Aucune objection n’est apportée. Les trois personnes sont élues à l’unanimité. 
 
10-  Autres points 
 
Aucun élément n’est abordé. 
 
12- Fermeture de l’assemblée 
 
Sur le coup de 18h45, l’ordre du jour étant épuisé, monsieur Gilles Quintal propose la levée de l’assemblée; 
madame France Caouette appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Claude Gélinas, secrétaire d'assemblée 
Marie-Ève Duclos, secrétaire d‘élections pour le point 10 
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ANNEXE I : Bilan annuel 2015 des activités 
 
COMITÉ DE COORDINATION 
 
! 10 réunions régulières (ou élargies à tous les membres) du Comité de coordination. Ces réunions incluent 

certaines rencontres préparatoires aux instances nationales; 

! Assemblée générale annuelle (23 avril 2015), 19 personnes présentes; 

! Participation aux instances régionales et nationales : 

Assemblée générale de fondation de la circonscription d’Abitibi-Est tenue à Val-d’Or le 7 février 2015 (2 
membres étaient présents); 

Comité de coordination de l’Association régionale : 2 membres de notre circonscription y sont impliqués; 

Congrès national de QS tenu en mai 2015 à Montréal : 5 déléguéEs. Un panel fort intéressant s’y est tenu en 
ouverture avec des personnes invitées de l’Écosse et l’Allemagne; sujet principal de ce congrès était les 
propositions liées à l’enjeu 4 : « Pour une société solidaire et féministe : Femmes – famille – diversité sexuelle 
et de genre ». 

Conseil national tenu à Québec en novembre 2015 : 3 déléguéEs. Lors de ce conseil, les déléguéEs ont eu à 
décider quels sujets seraient traités au congrès 2016 portant sur des demandes de modification de 
programme et sur les statuts. 

 

! Organisation et tenue d’un brunch échange avec madame Manon Massé, députée de Québec solidaire, le 22 
mars dans les locaux de Témabex à Rouyn-Noranda. La rencontre avait pour le thème : « La solidarité plutôt 
que l’austérité. Comment une députée solidaire peut influencer le gouvernement et proposer des alternatives 
crédibles à l’austérité? » Activité fort appréciée par la trentaine de personnes présentes. 

! Organisation et tenue d’une mini-conférence de monsieur Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’Institut de 
recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) le 7 mai dans le cadre d’un 5 à 7 à la Librairie En 
marge, située dans les locaux de La fontaine des arts à Rouyn-Noranda. Monsieur Tremblay-Pépin y 
présentait le livre « Dépossession » sur la dépossession de nos ressources naturelles. Une trentaine de 
personnes étaient présentes. 

! Organisation et tenue d’un brunch échange et réflexion sur un projet de constitution québécoise dans le cadre 
des célébrations de la St-Jean-Baptiste: « Une assemblée constituante? C’est quoi? » préparée et animée par 
Frédérique Godefroid du comité de coordination. Cette activité tenue le 20 juin dans les locaux de Témabex à 
Rouyn-Noranda a rassemblé 25 personnes. Cet événement a fait l’objet d’un article dans L’indice bohémien, 
journal culturel de l’Abitibi-Témiscamingue. 

! Tenue d’un kiosque sur la rue Principale en septembre lors de l’événement « Parking Day » dont notre thème 
était : « 7 mètres carrés bien utilisés! ». Une cinquantaine de personnes sont passées à notre kiosque; 

 

! Participation à une tournée nationale sur l’économie de Québec solidaire : Organisation et tenue du passage 
de cette tournée dans notre circonscription les 28 et 29 octobre 2015. 

Principales activités :  

- Plusieurs rencontres locales de préparation du comité ad hoc et rencontres skype avec le comité 
national; 

- Tenue d’un volet consultation réalisé par la firme BEM & co dont l’objectif principal était d’identifier les 
principaux enjeux liés au développement économique dans chacune des trois régions visitées (dont la 
nôtre), les pratiques inspirantes déjà en place ainsi que les pistes d’actions les plus intéressantes en 
réponse aux enjeux posés. Pour cette consultation, 47 personnes ont participé aux six groupes de 
discussion ou rencontres de travail organisées (voir en annexe les principaux enjeux et pistes de 
solution identifiés); 

- Organisation d’évènements en parallèle de la consultation, entre autres : deux soirées publiques avec 
Amir Khadir, député de Mercier et Andrés Fontecilla, Président et porte-parole de QS, l’une tenue au 
Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda (60 personnes) et l’autre au Bistro Elle et Louis à 
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Ville-Marie (30 personnes). De plus, il y a eu des visites d’entreprises, des rencontres avec différents 
acteurs socio-économiques et une conférence de presse; 

- Implication de bénévoles sur le comité d’organisation et la préparation des repas offerts aux personnes 
consultées. Merci chaleureux à tous nos bénévoles!  

! Tenue d’un 5 à 7 convivial avec les membres pour fêter la fin de l’année, le 16 décembre au Trèfle 
noir. Environ 20 personnes étaient présentes; 

! Participation à divers événements et manifestations, dont : 

- Plusieurs manifestations tout au long de l’année liées aux mesures d’austérité (touchant entre autres les 
suppressions de postes en région « Touche pas à ma région », les compressions diverses et 
l’augmentation de tarifs en CPE, pour l’école publique, les logements sociaux, le financement des 
organismes communautaires et de défense de droits, etc.). À la manifestation du 1er mai contre les 
mesures d’austérité, nous avons distribué un tract de Québec solidaire; 

- Rassemblement dans le cadre du Jour de la terre, avril 2015; 

- Différentes activités et mobilisations liées à la Marche mondiale des femmes 2015 (24h du féminisme en 
avril, venue de la Caravane féministe à Val-d’Or le 2 octobre et activité locale et nationale de clôture de la 
MMF du 17 octobre); 

- Soutien aux agriculteurs, septembre 2015; 

- Participation à la Vigile régionale, tenue le 4 octobre à Val-d’Or, de soutien aux femmes autochtones 
disparues ou assassinées; 

- Participation de plusieurs membres du comité de coordination aux deux rencontres régionales qui ont 
mené à la remise en place du Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT).  

- Participation de notre porte-parole, Guy Leclerc, en tant que conférencier, à un panel sur l’impact du 
capitalisme dans les régions, tenu le 22 aout à l’UQAM dans le cadre de l’Université populaire 2015 des 
Nouveaux cahiers du socialisme; 

- Participation à une soirée solidaire à Val-d’Or le 8 décembre où Marc Nantel a donné une conférence sur 
les impacts des coupures gouvernementales et les alternatives à l’austérité.  

! Tâches diverses (envoi de convocation, appels pour le financement ou le renouvellement des membres, 
gestion de notre page Facebook, rédaction de lettres ou de textes dont un mémoire de Guy sur la gestion des 
déchets, réponses à donner à diverses consultations ou évaluations venant du national, courriels venant des 
membres, etc.)  

! Achat de 63 parapluies avec le logo de Québec solidaire pour revendre aux membres intéressés afin de faire 
la promotion de QS lors de divers événements. 

 
LES COMITÉS 
 
Comité de coordination 
Membres : Johanne Alarie, France Caouette (jusqu'à l’AGA d’avril 2015), Nicole Desgagnés, Frédérique 
Godefroid, Sylviane Legault, Guy Leclerc, Claude Gélinas, Gabrielle Izaguirré-Falardeau, Gilles Quintal 
Responsable : Johanne Alarie 
Trésorière et représentante officielle: Nicole Desgagnés 
Secrétaire : Claude Gélinas  
Porte-parole femme : Frédérique Godefroid 
Porte-parole homme : Guy Leclerc 
 
Comité effectif de l’association 
Responsable : Nicole Desgagnés  

! Une mise à jour continue est faite pour la liste de membres; 
! Des appels ont été effectués par les membres en cours d’année pour les renouvellements. 

 
Comité financement et recrutement  

Responsable : Guy Leclerc et Johanne Alarie 
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! Appels ciblés de financement au printemps et automne 2015 

 
Comité communication (interne et externe) 
Responsable : Guy Leclerc (ainsi que responsable du site Web), également membre Claude Gélinas, Johanne 
Alarie, Sylviane Legault et Frédérique Godefroid. 
 

! Envois de courriels d’informations aux membres à diverses reprises au cours de l’année. 
 

• Rédaction et envois de communiqués et suivis avec les médias : 

 

Communiqués 2015 et couverture médiatique (excluant ceux de la Tournée économique) : 

• Un communiqué à l’hiver 2015 lié à la mobilisation « Touche pas à ma région » et un à l’automne dans les 
suites de cette mobilisation concernant la remise en place du CRDAT; 

 
• 3 mars : un communiqué pour dénoncer l’octroi d’une subvention de 50M$ dans un fonds géré par de 

fortunés investisseurs privés de Montréal et Québec, intitulé : « ANGE$ OU DÉMON$ Les budgets de 
développement coupés des régions seront-ils gérés par un club d’investisseurs privés de Montréal-
Québec? »  

 
• 7 avril : un communiqué pour dénoncer le Plan nord du gouvernement : « Québec solidaire invite les 

Premières Nations à ne pas se laisser duper par le gouvernement Couillard comme l’a été l’ensemble des 
Québécois »; 
 

• Mai : pour annoncer la mini-conférence de monsieur Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’Institut de 
recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) titré : « Le Québec, dépossédé de ses ressources 
naturelles ».  

 
• Un communiqué pour souligner l’appui de QS à la mobilisation organisée par les citoyennes et citoyens de 

la circonscription pour dénoncer les coupes du gouvernement libéral, imposées au nom d’un retour à 
l’équilibre budgétaire.  
 

À la suite de ces communiqués ou directement interpellés sur des sujets d’actualités, nos porte-paroles ont fait 
plusieurs entrevues auprès des différents médias locaux et régionaux (journaux, radios, télévision…). 

 
Comité politique 
Responsable : tout le comité de coordination 
 

! Avec la démarche d’élaboration du programme qui se poursuit, ce comité est composé de l’ensemble du 
comité de coordination et il planifie les diverses activités de la démarche, telle la réalisation de cercles 
citoyens… 

  
Comité de surveillance des finances 
Membres : Marie-Ève Duclos, Annie Larouche et Marie-Josée Lafortune 
 

! Vérification des finances effectuée avant l’AGA 2015. 
 
Comité aviseur 
Membres : Anne Falardeau, Louis Riopel et Jean-Guy Coté 
 

! Ce comité, mis en place en 2008 et renouvelé depuis, n’a pas eu à se réunir au cours de la dernière 
année. 
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Comités nationaux 
Commission santé, conditions de vie et services sociaux : Nicole Desgagnés, responsable nationale (et par ce fait, 
Nicole siège à la Commission politique). 
Comité des statuts : Nicole a également participé au comité de révision des statuts 
Comité de l’enjeu 5 sur le volet territoires et municipalité: Guy Leclerc  
 
Principaux résultats de la consultation effectuée lors de la tournée économique 
 
Enjeux et défis 
 

• Économie très peu diversifiée et dépendante des fluctuations du prix des matières premières (emplois 
saisonniers et précaires en forêt), peu de transformation, décrochage scolaire des garçons (attrait des 
emplois dans le secteur minier); 

• Fermeture de plusieurs directions et organismes régionaux: perte d’emplois, réduction de la capacité de 
concertation et disparition de services de proximité ; 

• Manque de lien et de collaboration entre les communautés autochtones et non autochtones ; 
• Manque de soutien aux artistes et aux artisanes et artisans installés en région éloignée. 

 
 
Pistes de solution 
 

• Développement du transport interurbain (trains et autobus) pour les personnes et les produits 
• Protection des agriculteurs et agricultrices dans le cadre des accords de libre-échange 
• Soutien à l’agriculture locale sur le modèles des fermes familiales, agriculture et élevage biologique 
• Soutien à la relève agricole et lutte contre l’accaparement des terres 
• Infrastructure pour la transformation (abattoir)  
• Soutien à l’achat local (politique d’achat local, soutien pour la distribution)  
• Soutien au développement des PME, coopératives, et entreprises d’économie sociale 
• Décentralisation des pouvoirs vers la région 
• Multiplication des modes de consultation de la population 

 
Faire de la politique autrement 
 

• Les mesures démocratiques (mode de scrutin, autonomie régionale, concertation…) 
 

• La gestion des services publics (occupation dynamique du territoire, accessibilité aux services, 
décentralisation…) 

 
• Le rôle des politiciennes et politiciens (accessibilité, connaissance de la région…) 
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ANNEXE II : Survol des activités régionales et nationales du parti 
 

Comité de coordination régional 
Nicole Desgagnés, RNT 
Valérie Dufour, AE 
Guy Leclerc, RNT 
Marc Nantel, AE 
Normand Roy, AO 
Geneviève St-Pierre, AO 
 

Activités du comité de coordination 
Le comité a tenu 4  rencontres. 
Le principal objectif est de s’échanger de l’information, de se coordonner et d’organiser des activités communes, le tout pour 
un soutien mutuel entre les associations et augmenter la visibilité du parti. 

• En début d’année, nous avons finalisé le travail de soutien à la re-fondation de l’association d’Abitibi-Est. 
• En mars, organisation de la visite de Manon Massé « La solidarité plutôt que l’austérité »: le 20 à Val D’Or, le 21 à 

Amos et le 22 mars à Rouyn-Noranda. 
• Organisation de la tournée de Simon Tremblay-Pépin qui présentait le livre Dépossession. Plus de 60 personnes ont 

assisté à ces présentations les 6, 7 et 8 mai (Amos, Val D’Or et Rouyn-Noranda) 
Participation de 3 membres du comité régional au Congrès de mai puis au Conseil national de novembre 2015. 
 
Communiqués 

• Le Québec dépossédé de ses ressources naturelles 
• Québec solidaire : Une force politique incontournable en Abitibi-Témiscamingue 

 
 
Activités nationales 
 
Congrès (enjeu 4) : Femmes, familles, diversité sexuelle et de genre 
Conseil national : planifier Révision du programme et révision des statuts 
Préparation enjeu 5 : Justice, territoire, agriculture et altermondialisme 
Tournée économique : Abitibi-Témiscamingue, Bas-St-Laurent, Estrie 
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ANNEXE III : Rapport financier annuel 2015 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

Revenus 
Contributions1 1610,00 $ 
Revenu accessoire (vente parapluies) 1340,00 $  
Transferts du parti (ristournes, tournée économique et DGEQ2) 7707,30 $ 
Total des revenus  10657,30 $  
Dépenses 
Transferts faits au parti (235,003 + 1610,00 $+tracs) 1978,50 $ 
Activités politiques (visite M. Massé, lancement Dépossession,   
Brunch constituante, Jour de parc, tournée économique) 1905,24 $ 
Transfert aux agents officiels (St-Henri-Ste-Anne) 100,00 $ 
Publicité, secrétariat et frais de bureau 54,17 $ 
Frais bancaires 114,88 $ 
Autres dépenses (63 parapluies pour revente) 2031,33 $ 
Total des dépenses  6184,12 $ 
  
Excédent des revenus sur les dépenses 4473,18 $ 
 

BILAN 
Actifs 
Encaisse au 31 décembre 2015 8949,23 $ 
Transfert à recevoir 923,65 $ 
Actifs à la fin de l’exercice 9873,08 $ 
Passifs 
Comptes à payer 0 $ 
Passifs à la fin de l’exercice 0 $ 
 
Total des actifs et passifs nets 9873,08 $ 
 
Actifs nets au début de l’exercice 2015    5399,90 $ 
Excédent des revenus sur les dépenses 2014   4473,18 $ 
 
Actifs nets à la fin de l’exercice      9873,08 $ 

 
                                                
1	  Don	  dédié	  à	  la	  circonscription	  selon	  DGEQ	  ;	  il	  est	  inscrit	  dans	  les	  revenus	  et	  aussi	  dans	  les	  dépenses.	  	  
Une	  portion	  revient	  en	  ristourne.	  Cela	  ne	  comprend	  que	   les	  dons	  bien	   identifiés	  par	   les	  donnateurs.trices	  et	  que	   le	  DGEQ	  
identifie	  comme	  tel.	  Le	  parti	  établit	  les	  ristournes	  à	  partir	  de	  la	  provenance	  des	  personnes	  
2	  Comprend	  4572,45	  $	  pour	  le	  remboursement	  des	  dépenses	  de	  la	  campagne	  électorale	  2014	  par	  le	  DGEQ	  et	  650,00	  $	  pour	  la	  
tournée	  économique	  que	  le	  national	  a	  fourni	  pour	  cette	  activité.	  
3	  Inscriptions	  Congrès	  et	  Conseil	  national.	  


