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

Mardi 14 mai 2019 18h30 
Centre Culturel et Environnement Frédérick Back 

870 de Salaberry, salle 332, Québec 
 
 

Présences :  
 
Benoît Grenier 
Luc Gosselin 
Josée Grignon 
Pascal Grenier 
Simon Laferrière 
Marie Hugues 
Sonya Matte 
Jacques Delorme 

Lucie Provencher 
André Dulac 
Michel Leclerc 
Denis Lamonde 
Jean Cloutier 
Michel Côté 
Lucie Bergeron 
Jean-Claude Boutin 

Line Reil 
France Cliche 
Mario Denis 
Hélène Denis 
Louise Dubé 
Mélanie Boivin 
Lise Gauvreau 
Hélène Châteauneuf

  
 
Ordre du jour : 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

3. Constat du quorum 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2018 

6. Rapport d’activités pour l’année 2018-2019 

7. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

8. Plan d’action du GSVQ pour l’année 2019-2020 

9. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

10. Élection des membres du conseil d’administration  

11. Varia 

12. Mot de la fin et remerciements du président 

13. Levée de l’assemblée 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

Il est 19 h15, suite au souper communautaire, Jacques Delorme souhaite la bienvenue aux gens. 

 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 

Mario Denis agira en tant que président d’assemblée ; Mélanie Boivin agira à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

 

3. Constat du quorum 

Il y a 24 membres présents, le quorum est donc atteint. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mario Denis lit l’ordre du jour. Adoption proposée par Josée Grignon. 

 

5. Présentation, suivi et adoption du procès-verbal de la dernière AGA

Les gens présents ce soir ont reçu et lu le procès-verbal. Adoption proposée par Pascal Grenier. Pas 
de suivi. 

 
 

6. Rapport d’activités pour l’année 2018-2019 

Mot du président 2018-2019 lu par Jacques Delorme. 

Activités présentées par Pascal Grenier. 

Bulletin « Simplement vôtre » présenté par Lise Gauvreau. 

Site web, Facebook et infolettre par Josée Grignon. Jacques Delorme remercie les Amis de la Terre 
de leur contribution pendant les dernières années pour l’infolettre. Ce partenariat a pris fin en raison 
des finances plus limitées de l’GSVQ cette année, et Josée Grignon a repris le mandat avec une 
compensation financière moindre que celle offerte antérieurement aux Amis de la Terre. 

Objets écologiques et Vélo Vert présenté par Benoît Grenier. Vélo Vert a mis fin au programme cette 
année en raison de la difficulté à avoir de la main d’oeuvre subventionnée (ils devaient parfois 
engager des personnes à salaire). Il faudra donc trouver un autre moyen de financement. On pourrait 
faire un appel à tous pour un autre projet sur le site internet du GSVQ afin d’avoir une nouvelle source 
de financement (suggestion d’objet, fabrication, mise en marché, etc.). Un comité ad hoc pourrait être 
créé pour se pencher sur la question. 

Colloque présenté par Pascal Grenier. En raison de la nouvelle situation financière, il faudra voir 
comment diminuer le déficit car le GSVQ ne peut plus absorber cette perte. Il y a une réflexion à faire. 
Une suggestion d’un colloque par 2 ans et une retraite par année est faite. 

Émission de radio présenté par Jacques Delorme. Jacques Senécal participe par téléphone à 
l’occasion. La saison se déroule de septembre à juin. L’assemblée applaudit Jacques Delorme et son 
ancien coanimateur Jean Cloutier pour leur implication! Selon les indicateurs de la station, c’est une 
des émissions les plus téléchargées. Si nécessaire et sur demande spéciale, on peut connaître 
l’auditoire précis pour une date en rediffusion. 
 

 
7. Présentation et adoption du rapport financier pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019  

Le CA précise qu’en raison de l’absence de subvention, il n’y a pas obligation de vérification 
comptable. 

Une partie des revenus est sous forme d’épargne placées à la Caisse Populaire (caisse d’économie 
solidaire). Une personne indique qu’un placement peut être fait au même taux d’intérêt mais utilisable, 
tel que fait dans certaines coops d’habitation. 

États financiers du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 sont approuvés, proposé par Jean Cloutier et 
appuyé par Lucie Provencher. 
 

8. Plan d’action du GSVQ pour l’année 2019-2020  

Printemps des alternatives: participation moins probable 

Colloque-retraite sera organisé par Jacques Delorme et aura probablement lieu.  

Les cafés philo et cercles de discussions seront déplacé le jeudi pour respecter l’horaire de la librairie-
café Le Mot de Tasse. 

3 conférenciers prévus cette année: Lise Gauvreau, Jacques Senécal, Benoît Grenier. 



3 

 

Suggestions de l’assemblée pour augmenter le recrutement et la visibilité du GSVQ : 

• Est-ce que les jeunes pourraient être davantage approchés? 

• Projet de sensibilisation aux écrans ou à la cyberdépendance 

• Cercle de discussion sur le zéro déchets avec une clientèle plus jeune 

• Le bénévolat est maintenant considéré comme une valeur académique, donc approcher les 
Commissions Scolaires en ce sens 

• Participation à la journée zéro déchets à l’UL 

• Le mouvement responsable de la monnaie locale complémentaire (BLÉ) est composé de 
jeunes, donc chercher à se connecter à ce genre de groupe intéressé par la décroissance, 
transition, etc. Les accueillir comme conférencier, être présents dans leurs rencontres, etc. 

• Deux personnes du groupe zéro déchets de Québec ont écrit dans le « Simplement vôtre » et 
pourraient être approchés 

• L’Accorderie pourrait aussi se présenter, planifier avec eux une journée de réseautage 

• Le GSVQ pourrait être au centre de ce réseautage en raison de sa pérennité et de sa maturité 
 
 

9. Prévisions budgétaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

En raison de la fin du partenariat avec Vélo Vert, on prévoit un déficit annuel de 5000$, même en 
diminuant les dépenses de 50%. 

Avec les épargnes actuelles, le GSVQ aurait une viabilité de 6-7 ans. 

Sur le plan des dépenses: 

• Location de salle: ce sera à la librairie-café « Le Mot de Tasse » pour diminuer les dépenses 

• Conférenciers: café philo de Jacques Senécal se poursuivra 

• Dons: pas de demande de l’Accorderie et ce n’est pas prévu d’en donner 

• Festival du film: participation peu probable 

• Photocopie: le bulletin ne sera plus imprimé en grandes quantités et ne sera pas distribué dans 
les bibliothèques à l’extérieur de Ville de Québec 

• Activités Thoreau: n’auront pas lieu 

Il y a des suggestions pour augmenter les revenus, l’assemblée mandate le CA d’y réfléchir: 

• Offrir une contribution volontaire aux activités (dans une boîte fermée avec un coussin dans le 
fond) 

• Demander un coût pour les activités organisées 

• Transformer la cotisation des membres qui deviendrait annuelle 

• Organiser une activité bénéfice 

• Solliciter des dons réguliers via Paypal 

• Fidéliser les membres autour d’une thématique 
 
 
10. Élections des membres du conseil d’administration  
 

Mario Denis agira à titre de président d’élection. 
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Le poste de Benoît Grenier est en fonction pour une autre année. Les autres postes sont en 
réélection. 
 
Début des mises en candidature pour les postes à combler : 
 Jacques Delorme est proposé par Lucie Provencher. 
 Pascal Grenier est proposé par Michel Leclerc. 
 Mélanie Boivin est proposé par Jacques Delorme. 
 Jean-Claude Boutin est proposé par Pascal Grenier. 
 Lucie Provencher est proposée par Josée Grignon. 
 Michel Côté est proposé par Jean Cloutier. 
 Mario Denis est proposé par Simon Laferrière. 
 Luc Gosselin est proposé par Jacques Delorme. 
 Lise Gauvreau est proposé par Pascal Grenier. 
 
Par ordre de la dernière à la première personne proposée, chaque candidat dit si oui ou non ils 
acceptent. Jacques Delorme, Pascal Grenier, Mélanie Boivin et Jean-Claude Boutin acceptent ; tous 
les autres refusent. Marie Hugues souhaiterait venir voir et décider si elle s’implique. 
 
Le nouveau conseil d’administration sera maintenant formé de : Benoît Grenier, Jacques 
Delorme, Pascal Grenier, Mélanie Boivin, Jean-Claude Boutin, Marie Hugues. 
Félicitations à tous et toutes. 
 
 

11. Varia 
Pas de points supplémentaires. 

 
12. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets ayant été abordés, André Dulac propose la levée de l’assemblée, le président met fin à 
l’assemblée à 21h15. 
 

 
 
 

   
Mélanie Boivin  
Secrétaire de l’assemblée générale 

 
 

 

 


