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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ) 

Mardi 12 juin 2018, à 19 h 15 
Centre communautaire Lucien-Borne,  

100, chemin Sainte-Foy, salle SS210-C, Québec 

 
 

Présences :  
Membres : 

Benoît Grenier 
Gaston Baril 
Josée Grignon 
Pascal Grenier 
Simon Laferrière 
Louise De Beaumont 

Jacques Delorme 
Audrey Broggini 
Lucie Provencher 
André Dulac 
Michel Leclerc 

 
 

Coordonnateur : Jean Cloutier 
 

 
Ordre du jour 
1. Ouverture et mot de bienvenue 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Vérification du quorum 
4. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
5. Présentation, suivi et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 
6. Présentation et adoption des états financiers 
7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 
8. Rapports d’activités de l’année écoulée et prévisions pour l’année à venir 
9. Modification des règlements généraux, s’il y a lieu 
10. Élection des membres du conseil d’administration  
11. Questions diverses 
12. Levée de l’assemblée 

 
 
1. Ouverture et mot de bienvenue 

Il est 19 h 30 et Jean Cloutier souhaite la bienvenue aux gens. 
 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée 
Jacques Delorme explique qu’il a récemment entendu que lors des assemblées générales annuelles, il 
n’est plus nécessaire d’être trop stricte dans les procédures de proposeur et appuyeur ; le président 
d’assemblée n’a qu’à s’assurer que les gens sont en accord avec une décision. 
Il s’agit de décider, dès le début de l’assemblée, de cette façon de procéder. 
Il est proposé par Benoît Grenier, appuyé par Josée Grignon, de procéder avec cette nouvelle 
procédure. L’assemblée est en accord. 
Jacques Delorme se dit intéressé à agir en tant que président d’assemblée, et Lucie Provencher s’est 
offerte pour agir à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 

3. Vérification du quorum 
Il y a 12 membres présents, le quorum est donc atteint. 
 

4. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
Ajouter 3 sujets, au point 11, Questions diverses : 1. Projet horizon/transition ; 2. BLÉ monnaie locale ; 
3. Offre d’emploi Club écolo.    
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Le point reste ouvert. 
L’assemblée est en accord. 
 
 

5. Présentation, suivi et adoption du procès-verbal de la dernière AGA  
Un temps est laissé pour que les gens puissent le lire. 
Corrections demandées : - point 8.7, changer Duval par Dulac. 
Le contenu est approuvé. 
 
Suivi au procès-verbal : le point 6 sera fait lors de la présentation des états financiers. 
 
Il est demandé que le procès-verbal de l’assemblée générale soit remis au conseil d’administration dans les 
30 jours suivant l’assemblée. 
L’assemblée est en accord. 
 

6. Présentation et adoption des états financiers 
Présentation par Josée Grignon 
Une nouvelle dépense à partir de cette année, soit une assurance responsabilité civile puisque le GSVQ n’est 
plus un organisme reconnu de la Ville de Québec. 
Comme il n’y a aucune dépense inscrite dans fournitures de bureau, Josée Grignon confirme qu’elle n’a 
demandé aucun remboursement pour le coût d’une cartouche d’encre. Lucie Provencher, trésorière des deux 
dernières années, confirme qu’elle se faisait rembourser une cartouche d’encre par année. 
L’assemblée est en accord que la personne responsable de la comptabilité est autorisée à se faire 
rembourser ce coût. 
 
Les états financiers du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 sont approuvés. 

 
7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 

Ce sujet a été présenté en même temps que les états financiers, au point précédent. 
Prévisions approuvées par l’assemblée. 
 

8. Rapport d’activités de l’année écoulée et prévisions pour l’année à venir  
Le Mot du président de la page 3 est lu par Jacques Delorme. 
Le résumé des activités de l’année, présentées en pages 8 et 9, est lu par Jean Cloutier. 
 
Le conseil d’administration devra voir à trouver des solutions pour attirer plus de participants. Différentes 
suggestions des membres présents : 
o Publier les activités dans l’Agenda du journal Le Soleil 
o Suggestion d’un lieu de rencontre : Le Café mosaïque à Lévis. 
o S’installer à une place éphémère et partir des discussions aléatoires. 
o Sortir du centre-ville de Québec, élargir nos horizons en regardant pour des lieux à Charlesbourg, Ste-

Foy ou Beauport. 
o Une bibliothèque 
o Ne pas attendre que les gens viennent vers le groupe, mais c’est au groupe de se déplacer vers les 

gens 
o Faire une relance d’offrir des conférences pour faire connaître le GSVQ. 

 
 
Bulletin « Simplement Vôtre » 
Responsable Lise Gauvreau, résumé présenté par Jean Cloutier. 
Les gens apprécient les beaux textes et la qualité des articles. 
 
Site Web & Facebook 
Responsable Josée Grignon, elle présente le dossier. 
 
Objets écologiques et Vélo Vert 
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Responsable Benoît Grenier, dossier présenté par Pascal Grenier. 
Les royautés versées par Vélo Vert est la source de revenus du GSVQ. D’une année à l’autre, on ne sait 
jamais le nombre de barils vendus ; tout dépend du programme de l’organisme « Jour de la Terre ». 
 
Émission de radio à CKIA 
Beau travail d’équipe Jean Cloutier, Jacques Delorme et Jacques Senécal. Il y a de belles recherches de 
Jean Cloutier, des entrevues en lien avec nos activités. 
Pour le moment nous n’avons aucune idée de l’auditoire. On pourrait avoir le nombre de clics qui écoutent 
l’émission, soit par Facebook, notre site Web ou CKIA. 
 
Atelier d’introduction à la Simplicité volontaire 
Résumé présenté par Pascal Grenier et Jacques Delorme. 
Il est encourageant lorsqu’il y a le même nombre de participants, ou presque, à la fin des 5 ateliers. Les gens 
apprécient. 
 
Retraite-Colloque automne 2017 
Présenté par Jacques Delorme. Exemple de l’horaire en pages 18 et 19. 
Des partenariats agréables se sont créés. 
Possibilité d’alternance entre retraite-colloque au Monastère et colloque à l’Université Laval. 
 
 

9. Modification des règlements généraux, sil y a lieu  
Aucune modification n’est présentée. 

 
 
10. Élections des membres du conseil d’administration  
 

Jacques Delorme agira à titre de président d’élection. 
 
Les postes de Jacques Delorme et Pascal Grenier sont en fonction pour une autre année. 
Les postes de Louise De Beaumont, Benoît Grenier et Josée Grignon sont en réélection. 
Hélène Châteauneuf et Colette Tardif   étant absentes, leurs postes sont en réélection puisqu’on ne sait si 
elles désirent continuer leur mandat pour la prochaine année. 
 
Début des mises en candidature pour les postes à combler : 

Lucie Provencher proposée par Jacques Delorme 
Josée Grignon proposée par Pascal Grenier 
Benoît Grenier proposé par Josée Grignon 
Simon Laferrière proposé par Jacques Delorme 
Louise De Beaumont proposé par Jacques Delorme 
Audrey Broggini proposée par Jacques Delorme 
Gaston Baril proposé par Jacques Delorme 
Michel Grenier proposé par Jacques Delorme 
André Dulac proposé par Jacques Delorme 

 
Par ordre de la dernière à la première personne proposée, chaque candidat dit si oui ou non ils acceptent. 
Louise De Beaumont et Benoît Grenier acceptent ; tous les autres refusent. 
 
Le nouveau conseil d’administration sera maintenant formé de : Louise De Beaumont, Benoît Grenier, 
Pascal Grenier et Jacques Delorme. 
Il y aura donc un travail pour coopter de nouveaux administrateurs au cours des prochaines semaines. 
Félicitations à tous et toutes. 
 
 

11. Questions diverses  
o Projet horizon-transition 
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Projet présenté par Audrey Broggini. 
Elle et son ami, Laurent Metais, se sont promenés dans l’Ouest Canadien, la Côte Ouest des Etats-Unis 
et au Mexique pour rencontrer des gens impliqués dans des initiatives locales de transition. 
Ils ont à leur actif beaucoup de rencontres, d’entrevues, d’articles avec des groupes communautaires et 
des comités-citoyens sur ce qui se fait à ce sujet. 
Un site Web a été mis en place pour présenter l’évolution de leur projet. 
Au départ c’était un projet personnel, mais la situation évolue vers un projet d’association 
communautaire. 
À venir, il est prévu de septembre 2018 à l’été 2019, de visiter le Mexique, la côte Est des Etats-Unis et 
le Québec. 
Au retour à l’été 2019, leur projet est de faire connaître leurs découvertes, de faire un documentaire, et 
publiciser leur site internet. 
Ils veulent développer un partenariat avec vidéo et animation. 
 
Il est suggéré que le progrès de ce projet se fasse en suivi dans notre Émission de radio avec Jean 
Cloutier. 
Le GSVQ pourrait aussi aider en favorisant certains contacts, comme avec le Festival du film (FFPE). 
 
Elle demande un montant d’argent pour payer une caméra plus performante avant leur départ en 
septembre.  Elle va présenter des soumissions de certains modèles de caméra au conseil 
d’administration, et une décision sera prise. 
 

o BLÉ 
Une monnaie locale complémentaire de Québec. Cette monnaie a été présentée la semaine dernière. 
Ce soir, une demande a été faite qu’une nouvelle inscription soit payée avec cette monnaie, ce qui a été 
accepté. 
 

o Offre d’emploi club écolo 
Jean Cloutier présente une offre d’emplois pour un chargé de projet et deux animateurs des Clubs Écolo. 
Des copies sont disponibles pour en remettre à des gens de notre entourage. 

 
 
12. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets ayant été abordés, il est 21 h 30 et le président met fin à l’assemblée. 
 

 
 
 
   
Lucie Provencher  
Secrétaire de l’assemblée générale 

 
 

 


