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Mot du chef de l’Action démocratique du Québec 
 
 
 

Chers militants, 
 
Il y a à peine cinq mois m’était confiée la direction de l’Action démocratique du 
Québec. Après une série d’événements douloureux et déchirants pour notre parti, 
j’ai choisi de relever cet énorme défi, non pas sans savoir que la route serait 
périlleuse… 
 
Alors que le navire adéquiste naviguait dans des eaux tumultueuses, mon premier 
objectif était de le stabiliser. Avec votre précieuse collaboration, on peut dire 
maintenant que c’est une mission accomplie. Les troupes recommencent à militer 
et l’Action démocratique du Québec est prête à rebondir. La rencontre 
d’aujourd’hui est un pas important dans la suite des événements. 
 
Je n’ai jamais douté de la pertinence de l’ADQ, et je sens plus que jamais que les 
Québécois veulent entendre nos idées et notre discours. Depuis mon arrivée 
comme chef, je parcours les quatre coins du Québec pour rencontrer les militants, 
me familiariser avec les dossiers locaux et, bien sûr, entretenir le dialogue avec la 
population. Je peux vous assurer que l’intérêt de nos concitoyens pour l’ADQ est 
toujours bien présent et qu’ils ont hâte de voir ce que nous aurons à leur proposer 
le moment venu! 
 
Je dis souvent qu’on ne relève pas des défis parce qu’ils sont faciles, mais bien 
parce qu’ils sont exigeants et qu’ils méritent qu’on les relève. Pour moi, l’ADQ 
c’est exactement ça. Je ne compte plus les personnes qui ont tenté de me 
décourager de me présenter sous la bannière adéquiste en 2008, en me disant 
que je n’avais aucune chance de l’emporter. Les faits m’ont donné raison. De 
même, je ne compte plus ceux qui, lorsque j’ai pris la chefferie du parti, le 19 
novembre dernier, m’ont dit que l’ADQ était morte. Je suis convaincu qu’ils 
avaient tort, et je vous le promets aujourd’hui : l’avenir nous donnera raison de 
persister! 
 
Bonne journée! 
 
 
Gérard Deltell 
Chef de l’ADQ 



 
 

Mot du président du parti 
 
 
 

Chers militants, 
 
Aujourd’hui il s’agit d’un pas de plus pour l’Action démocratique du Québec. Notre 
but : Préparer la prochaine élection générale. 
 
Nous pourrions passer des heures à nous dire que ceci n’a pas réussi ou que cela 
n’a pas été bien fait concernant notre passé. On se doit maintenant d’en 
conserver l’expérience et d’avancer. Le futur est entre nos mains, c’est à nous de 
rebâtir le parti que nous désirons. 
 
La seule façon de bâtir une équipe forte et unie, c’est en s’impliquant activement. 
Nous devons prendre conscience que chaque effort qui est fait peut vraiment faire 
la différence. 
 
Je vous invite à être des bâtisseurs, avec un esprit positif, qui rayonnent dans 
leurs communautés. Ainsi, l’ensemble des gens qui vous côtoie pendront 
conscience que l’ADQ à repris sa place sur l’échiquier politique. 
 
Cette journée n’est qu’un début. Travaillons fort, partageons nos idées, prenons-
nous en main et n’attendons après personne pour bien rebâtir notre rêve d’un 
Québec responsable et prospère. 
 
 
Christian Lévesque 
Président-directeur général de l’ADQ  
 



 

Horaire de la journée d’organisation adéquiste 

 
 
9h   Ouverture de la journée par Éric Charbonneau 
 
9h 05  Allocution du Président du parti, Christian Lévesque 
 
9h 20   Allocution du chef de l’ADQ, Gérard Deltell 
 
10h   Début des ateliers de travail, 4 thématiques à aborder 
 

Comment faire connaître l’ADQ en 2010 
   La vie associative de comté idéale pour moi, c’est ... 
   La structure régionale, une organisation en devenir 
   Le financement, un élément essentiel  
 
12h   Diner 
 
13h 00 Retour sur les ateliers et discussion en plénière sur chacune des 

thématiques abordés 
 
15h 00 Allocution de clôture du chef de l’ADQ, Gérard Deltell 
 



 
 

Déroulement général de la journée 
 
 
 
Lors des ateliers, pour faciliter les échanges, les participants seront regroupés 
dans quatre lieux distincts et chaque salle rassemblera plus d’une région. Cette 
activité sera animée par des présidents d’ateliers. 
 
En début d’après-midi, les présidents d’atelier feront un bilan des discussions 
qu’ils ont animées. Puisque chaque atelier regroupera plus d’une région, il n’y 
aura pas de propositions en tant que tel qui seront déposé.  
 
Par contre, le bilan de cette rencontre préparé par le secrétaire d’atelier sera 
remis aux Présidents des Tables régionales concernées. Par la suite, chaque 
région pourra poursuivre ses réflexions et adopter des propositions qui feront 
consensus auprès de ses participants. 
 
Suite au bilan des présidents d’ateliers, le président de la plénière invitera les 
militants à donner leur opinion et à faire leurs commentaires. Il sondera les 
participants sur un certain nombre d’éléments qui auront ressorti durant les 
ateliers.   
 

Mode de fonctionnement des ateliers 
 
Les quatre thèmes constituent les points de discussion des ateliers. Ils 
permettront aux membres d’entreprendre une réflexion en profondeur sur les 
moyens de mieux vendre l’ADQ et d’améliorer le fonctionnement de notre parti.  
 
 

Rôle du président d’atelier 
 
Le président d’atelier a pour rôle d’animer les échanges et de recueillir les 
commentaires et suggestions des participants. Il doit veiller a ce que les échanges 
se déroulent cordialement de sorte que chacun puisse s’exprimer librement.  
 
 



 
 

Tableau des règles relatives à une assemblée 
 
 
 
No.  Catégories et types   Signification 
 
 1.      Ouverture de l’assemblée 
  
 2. Ajournement    Suspendre une assemblée jusqu'à une autre 
      date.                                                                                                
 
 3. Suspension de la séance (relâche) Suspendre jusqu'à un autre moment                                                                                            
 
 4. Question de privilège   Atteinte aux droit et privilèges d’un participant 
                                                                                                                     
 5. Appel de la décision du président Contestation de la décision du président  
                                                                                                                     
 6.  Modification de l’ordre du jour   Ajouter, enlever ou déplacer un ou plusieurs  
      points de l’ordre du jour proposé 
                                                                                                                     
 7. Retrait d’une proposition   Éliminer une proposition de l’ordre du jour 
                                                                                                                    . 
 8. Demande de huis clos   Discussion entre membres accrédités de  
      l’assemblée seulement 
                                                                                                                    
 9. Suspension des règles   Discussion informelle 
 
 10. Vote secret     Vote par bulletin 

 
 11. Question préalable    Proposition pour voter immédiatement ou  

       continuer la discussion     
 
 12. Renvoi à un comité   Remise d’une Question pour étude a un groupe  
      restreint mandaté 

 
 13.  Proposition principale   Proposition de fond 

 
 14.   Amendement    Proposée d’une proposition principale 

 
 15. Sous-amendement   Modification proposée d’un amendement 

                                                                                                                    .      
 16. Reconsidération d’une question  Reprise de la discussion, voire du vote sur une  

         proposition        
 

17.  Levée de la séance   Terminer une assemblée                                                                                                   
. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mandat de la Table régionale 
 
 
Voici le mandat général des table régionales, par souci d’autonomie, chaque 
région est en droit de l’adapter à sa réalité et de l’améliorer selon ses besoins. 
 
 

• Constituer une instance qui coordonne la participation, l’action et le dynamisme 
des membres de la Table régionale. 
 

• Refléter les préoccupations des citoyens de la région dans les solutions 
proposées au sein du parti et du programme. 
 

• Promouvoir le programme de l’ADQ dans la région. 
 

• Harmoniser les actions et les activités (incluant les prises de position et messages 
aux médias) des associations de comté de la région avec celles du parti, avec son 
programme et ses instances. 
 

• Tout mettre en œuvre pour faire des gains électoraux et faire élire des députés 
dans la région lors d’élections générales et partielles. 



 
 

Définitions de tâches de la Table régionale  
 
 
Les tables régionales adéquiste ont pour but de refléter les réalités de chacun des 
comtés et de mettre en place une organisation solide qui sera soutenir 
adéquatement chacun de ces comtés. 
 
À terme les tables régionales seront formées des présidents des associations de  
chaque comté de la région, du Président de la Table ainsi que des différents 
directeurs régionaux.  
 
D’ici là, les tables régionales sont le lieu de convergence pour toutes personnes 
qui désirent s’impliquer et qui souhaitent que le Québec devienne responsable et 
prospère.  
 
 
Président de Table régionale  
 

• Élu par les membres de sa Table régionale  
• Porte-parole régional du parti 
• Fait rapport à l’exécutif national de la situation de chacun des comtés de sa région 

et de son organisation régionale (voir Tableau de bord de l’organisation régionale) 
• Transmet les comptes-rendus de sa Table régionale au secrétaire de l’exécutif 

national 
• En cas d’absence à l’exécutif national, il est remplacé par son Vice-président 

régional 
• Entretient une relation verbale régulière avec le parrain ou la marraine de sa région 

 
 
Vice-président de Table régionale  
 

• Élu par les membres de sa Table régionale  
• Travaille en appui au président, préside la table en son absence et le remplace au 

besoin à l’exécutif national  
• S’assure de l’exactitude des comptes-rendus de la Table régionale  

 
 
Directeur régional – Politique 
 

• Réunit le comité politique régional régulièrement. 
• Produit des comptes-rendus pertinents des réunions et des activités du comité et 

l’achemine au responsable du comité permanent « Comités régionaux » de la 
Commission politique nationale. 

• Prépare au moment opportun un plan d’action du comité politique régional en 
tenant compte des orientations de la CP. 

• Assiste (ou se fait remplacer) aux réunions plénières du comité permanent «« 
Comités régionaux» de la Commission politique nationale pour que le responsable 
du comité soit en mesure d’informer la CP de l’évolution des travaux. 

• Se conforme au mandat des comités permanents. 
 



 
Mandat des Comités régionaux politique  
 
Préparer les Propositions du comité régional et bâtir des dossiers et des fiches sur 
ces Propositions : 

• Identifier les problèmes; 
• Identifier des solutions concrètes;  
• Procéder à une évaluation financière des solutions (incluant les sources de 

revenus et les mesures de réduction de coûts dans le domaine étudié); 
• Bâtir un argumentaire 
• Prioriser les propositions 

 
Directeur régional – Organisation 

 
• Participe aux rencontres de la commission à l’organisation 
• Responsable de la mobilisation de sa région lors d’activités nationales 
• Coordonne la tenue d’activité régionale 
• Préside le comité organisation de sa région 
• Aide la commission à l’organisation lors d’assemblées générales de comté  

 
 
Directeur régional – Financement 
 

• Participe aux rencontres de la commission des finances 
• Élabore et organise des activités de financement pour la région 
• Préside le comité financement de sa région 
• Voit à développer une stratégie de financement pour les gros et les plus petits 

donateurs 
 
 
Directeur régional – Communication 
 

• Participe aux rencontres de la commission des communications 
• Responsable de la visibilité médiatique régionale du parti 
• Préside le comité communication de sa région 
• Accompagne le porte-parole régional lors d’activité médiatique 
• Signataire des communiqués de presse régionaux 
• Prépare les textes, en lien avec la région, pour la Lettre adéquiste 

 
 
Directeur régional – Technologie de l’information 
 

• Participe aux rencontres de la commission des TI 
• Responsable de la mise en place d’outils technologique pour la région 
• Préside le comité Technologie de l’Information de sa région 
• Responsable de la formation des usagers de la région  
• Prépare et s’assure des mises à jour fréquentes des pages web des comtés de sa 

région sur le site adq.qc.ca 
 
 
 



 
 
Directeur régional – Jeune 
 

• Est nommé par l’exécutif de la Commission des Jeunes 
• Participe aux réunions de l’exécutif de la CDJ et de sa table régionale 
• S’assure que chaque exécutif local ait un V-P jeune et des conseillers jeunes 
• facilite toute activité de la Commission des jeunes ayant lieu dans sa région 
• Préside le comité jeune de sa région 

 
Directeur régional – Aîné 
 

• Est nommé par l’exécutif de la Commission des Aînés 
• Participe aux réunions de l’exécutif de la CDA et de sa table régionale 
• Préside le comité Aîné de sa région 
• Travaille à développer des liens avec des organisations d’aînés locales et 

régionales 
 
Président de comté 
 

• Est élu par les membres de son association locale en assemblée générale 
• Représente son comté et fait rapport des activités dans son comté 
• En cas d’absence, il est remplacé par l’un de ses Vice-président  



 
 
 
Thème no 1 : Comment faire connaître l’ADQ en 2010 ? 
 
 
Quel est l’idée adéquiste la plus forte pour vendre l’ADQ à votre entourage ? 
 
Comment résumez-vous l’ADQ en une seule phrase ? 
 
Comment proposez-vous à une personne de devenir membre de l’ADQ ?  
 
_________________________________________________________________
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Thème no 2 : La vie associative de comté idéale pou r moi, c’est…  

 
Qu’est-ce que ça prend pour avoir une organisation locale efficace ? 
 
Combien de personnes doivent être impliqués pour avoir un comté dynamique ? 
 
Quelles sont vos priorités pour être prêt pour une campagne électorale ? 
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Thème no 3 : La structure régionale, une organisati on en devenir  

 
La nouvelle structure régionale est-elle claire pour vous ? 
 
Y-a-t’il des règles de fonctionnement qui devraient être précisés pour votre région 
? 
 
Quelle est, pour vous, les priorités de votre Table régionale ? 
 
_________________________________________________________________
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Théme 4 : Le financement, un élément essentiel 
 
L’argent, c’est le nerf de la guerre, comment faites-vous du financement ? 
 
Privilégiez-vous des activités de financement à plus de 100 $ ou des appels de 
contribution (exemple club 400 ou l’accumulation de petites contributions) ? 
 
L’élaboration d’activités de financement régionale est-il utile pour votre région ? 
 
_________________________________________________________________
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