
Compte-rendu
16ième assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Dimanche 16 décembre – 15h
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INFO : http://apaqrpp.wordpress.com/
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Voici un compte rendu de la 16ième Assemblée populaire autonome de quartier (APAQ) 
Rosemont/Petite-patrie. Ce document pourra servir de procès-verbal à celles et ceux qui y 
ont participé et de synthèse pour celles et ceux qui n'ont pu s'y présenter.
 
Cette 16ième APAQ s’est tenue le dimanche 16 décembre au Brouhaha. Environ 8 
personnes y ont participé (environ 3 femmes et  5 hommes), dont 1 qui se joignait à 
l'APAQ pour la première fois. L'assemblée a duré environ 2h30.
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Ordre du jour
 
1. Présentations
2. Université populaire
3. Retour sur les comités d'éducation populaire
4. Pancartes bonhommes
5. Suite de suivi
6. Logo
7. Lettre aux arrêtéEs/enquête
8. Facebook
9. Varia
10. Prochaine réunion
++++++
 
2- Université populaire

On a eu une réunion éduc. pop à 8 ou 9 personnes.
Voici l'horaire des rencontres : 
- 20 janvier, Raffin : « origine de la crise économique »
- samedi 9 février, Jockey (1309 St-Zotique) : bilan de la grève étudiante (+ 

préparation du Sommet de l'éducation)
- 9 ou 23 mars : projection d'un film avec APAQ Villeray thème lié à la brutalité 

policière)
- 7 ou 21 avril, Raffin : démocratie participative v/s représentative v/s liquide.

http://apaqrpp.wordpress.com/


3- Retour sur les comités d'éduc pop
Amy a eu une rencontre avec des comités d'autres APAQ.
Hochelag : sont 4-5 personnes à leur APAQ, mais ils/elles ont un gros comité 

d'éduc pop. 1 fois par mois, vont directement dans des organismes et font des 
discussions sur leur mission et sur leur impact sur le monde. Bilan très positif.

APAQ Plateau : moribonde, 4 ou 5 personnes. Celles et ceux qui continuent vont 
joindre l'APAM. L'aspect coordination de l'APAM est refusé. L'APAM axe sur 
l'éduc. pop. en lien avec la répression policière.

Centre-sud : a un leader négatif qui crée de la démobilisation. Ont créé l' « Asso. 
pour la libre expression ». Le profilage politique les touche beaucoup.

APAQ-Villeray : baisse de motivation selon certainEs. Concentration sur de beaux 
projets réalisables selon d'autres (ex : journal).

Prochaine APAM : dimanche 20 janvier.

4- Bonhommes de neiges
On annonce 15 centimètres cette semaine. 
Vendredi, le 21 décembre : fabrication de pancartes.
Dimanche le 23 décembre, 13h00 : fabrication des bonhommes de neige.
Christophe Colomb coin Beaubien (Amy : dumster-dive des carottes). 

5- Suivi du comité suivi
Si vous enregistrez votre courriel sur le blog, dès qu'il y a une nouvelles info, elle 

vous est envoyée. 
Mathieu envoi à Martin un courriel pour lui donner la liste de tout les courriels.
Martin, envoi le PV et la date de la prochaine rencontre sur cette liste.
Martin fait un rappel quelques jours avant la rencontre.

6- Cartes de Noël et Facebook
Un texte qui explique la situation des arrêtéEs a été composé par Véro.
C'est difficile de diffuser, parce que les administratrices/teurs ne sont plus sur 

l'APAQ et que Véronique qui a fabriquée ça, n'en fait pas partie.
On contact Léo qui est sur le comité Éduc pop Hochelag, pour diffuser l'idée de 

fabriquer des cartes de noël.
3500 arrêtéEs, dont 300 au criminel : on fera donc des  cartes anonymes, on ne 

donne pas de nom.

7- Enquête
Y a une 50e d'organismes qui demandent à Pauline Marois une enquête. Ils ont eu 

une réunion avec la ligue des droits et libertés. Il y aura un point de presse et feront 
des contacts précis avec les ministères, première ministre... Enquêter sur les impacts 
(chocs post-traumatiques...) serait important.

8- Une personne vient nous donner des nouvelles dernière minutes
Kevin a été arrêté à la manif contre les politiques anti-immigrations aujourd'hui.
Action anti gentrification : « marchin band » veut travailler avec nous contre la 
gentrification.



9- Proposition de logo de Martin L. 
Logo avec le contour du quartier et la Terre au centre OU avec les contour du 

quartier et l'île de Montréal au centre. On y pense et on en reparle.

10- Varia
Dépense pour du ruban : oui, l'APAQ peut rembourser.

Prochaine assemblée, 12 janvier 2013.

Pour info, voir le blogue de l'APAQ Rosemont/Petite-patrie :
apaqrpp.wordpress.com.
 


