PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC LE JEUDI 23 MARS 2017 À 18H30
AU LE CERCLE LAB VIVANT, 228 RUE SAINT-JOSEPH EST, VILLE DE
QUÉBEC, QC G1K 3A9

1-Constatation du quorum, mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

Louis-Filip Tremblay, directeur général, constate le quorum, souhaite la bienvenue à
nouveau aux membres présents et présente les membres du conseil d’administration
2016-20 17 et déclare l’assemblée générale annuelle ouverte.

2-Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Sur proposition de Dave Tremblay et appuyé par Francis Harvey, Dominic Cardinal est
élu président d’assemblée; sur proposition de Dave Tremblay et appuyé par Daniel
Tétrault, Julie Dubois est élue secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.

3-Lecture et adoption de l’ordre du jour
La lecture se fait par le président d’assemblée. Dominic Cardinal. Aucune modification
n’est proposée. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Francis Harvey et appuyée
par Jean-Marc Paquette.
Adoptée à l’unanimité.

4-Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mars 2016
Toutes les personnes présentes ayant pris connaissance du procès-verbal rédigé à cet effet
avant le début de la présente AGA et à la suggestion du président, Dominic Cardinal, de
se dispenser de la lecture dudit procès-verbal, il est proposé par Dave Tremblay et
appuyée par Marie-Claude Lafrenière, d’adopter le procès-verbal de I’AGA du 22 mars
2016.
Adoptée à l’unanimité

5-Présentation et adoption du rapport annuel 2016
En 2016, la direction a vécu plusieurs changements: le départ de la DO sortante Julie
Dubois en juin. Louis-Filip Tremblay a alors repris la direction, Il est arrivé en poste dans
un organisme en santé. Durant 2016, il y a eu deux employés ; Sakina Mazurette Kasmi,
agente de développement communautaire et Mickaèl Leduc, agent de concertation pour

l’édition 2016 de la FAEC. Une augmentation significative de 45% de bénévolat. Il est
important de souligner l’apport de Jocelyn Gadbois, bénévole en aide aux
communications.
Financier
L’année 2016 ressemble à 2015 au plan financier, toujours dans un but de solidifier
l’organisme. L’aide à la mission et l’aide supplémentaire du SACAIS sont les principales
sources de financement de l’organisme. L’organisme possède maintenant une bonne
santé financière. Budget global de 206 054 en 2016 versus un de 204 9555 en 2015.
L’AAEC a déposé plusieurs appels de projets, soit 3 principaux; au bureau de lutte contre
l’homophobie et la transphobie qui a pour but de faire de lutte contre l’homophobie et la
transphobie dans la région de Charlevoix.(d’ailleurs une réponse positive a été reçue), un
appel à QADA(Québec amis des aînés) qui a reçu une réponse négative et un appel au
fonds 150 du Canada (en attente de réponse).

Volet Défense des droits et communication
Augmentation de présence sur les réseaux sociaux. Diminution des membres sur
l’infolettre de l’Alliance car il faut se réabonner avec la nouvelle loi en vigueur et ce n’est
pas tous les membres qui l’ont fait.
Plusieurs actions politiques ont été posées; dépôt du mémoire Lutter contre l’invisibilité
présenté au Bureau de lutte contre l’homophobie et remis à la ministre de la Justice
Stéphanie Vallée durant la Fête Arc-en-ciel 2016. Le mémoire a été fait en concertation
et collaboration avec le CA, Jocelyn Gadbois. bénévole et une consultation auprès des
membres et alliés.
Une lettre de contestation envoyée au Devoir après la publication d’un article de Lise
Payette qui avait fait un parallèle entre homosexualité et pédophilie.
Une lettre pour sensibiliser Éducalcool a été envoyée après la présentation d’une publicité
de mauvais goût.
Le directeur général travaille à tisser plusieurs liens avec les représentants, dont Randy
Boissoneault, et poursuit son dialogue avec Ottawa.
Diverses interventions médiatiques : présence dans les journaux, bonne couverture de la
Fêle Arc-en-ciel de Québec.
Tragédie d’Orlando
L’Alliance a organisé un rassemblement (Love In) devant l’Assemblée nationale, environ
200 personnes ont participé. Plusieurs représentants politiques étaient présents et la
directrice générale sortante a donné plusieurs entrevues à RDI, LCN el plusieurs médias
papier de Québec. Le rassemblement a répondu à un besoin de la famille LGBT+.

En Alliance- CKRL
L’Alliance a maintenant environ 30 heures d’émission sur les ondes de CKRL. Environ 7
bénévoles travaillent activement à l’émission. Elle se poursuit en 2017 et donne des
informations, des renseignements et fait de la sensibilisation. Elle génère aussi du
contenu WEB.
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Cette année, le thème était « L’homosexualité n’a pas d’âge ». Les activités firent un
bingo extérieur qui a rassemblé plus de 120 personnes et qui a servi à démystifier la
famille LGBT+ auprès des passants, un brunch-conférence à l’Hôtel PUR sur différents
sujets qui touche la population LGBT+ aîné, une émission d’une heure de En Alliance à
la radio de CKRL et finalement, une publication LGBT+ en lien avec la thématique et
contenant des articles et témoignages de personnes aînés LGBT..
Fête Arc-en-ciel de Québec
Thématique « Briller de tous ses feux »
La Fête Arc-en-ciel est un festival socioartistique ayant attiré plus de 35 000 personnes
au coeur de Québec. Un défilé en soirée a été la nouveauté de l’édition 2016. La Fête Arcen-ciel a eu une couverture médiatique sans précédent et n même fait la une du SOLEIL.
Il y a eu plusieurs activités, dont une nouvelle collaboration avec le NOCTEM pour la
soirée bière et saveurs. Les journées communautaires ont attiré énormément de monde ce
qui apporte énormément de visibilité à I’AAEC de Québec.
Sur le plan financier, dû à la démolition de la scène kiosque de la Place d’Youville, les
coûts pour la location d’une scène et de technicien ont grandement influencé le budget.
(Voir détail dans la présentation des états financiers)
Remerciements généraux aux bénévoles par Louis-Filip Tremblay, directeur général. Il
souhaite aussi remercier les membres du CA pour leur support et aide apportée au
quotidien. Il mentionne aussi l’énorme travail apporté par Dave Tremblay, secrétaire
pour sa modification aux règlements généraux de I’AAEC.
L’adoption du rapport annuel 2016 est proposée par Hubert Pelletier Picard et appuyée
par MaHe-Claude Lafrenière.
Une rectification sur le montant inscrit à la page 9 du rapport doit être apportée. Le
montant de 206 054 doit être changé par 202 562.
La nouvelle adoption du rapport 2016 est faite et proposée par Daniel Tétrault et appuyée
par Jean-Yves Rehby.
Adoptée à l’unanimité.
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6-Présentation et adoption des états financiers 2016
Présentation par Guillaume Daguet (comptable) pour l’organisme CSDD spécialisé dans
la tenue des livres comptables des ORNL. li n’en est cependant pas l’auteur; a été établi
par le cabinet de comptables agréés S.E.N.C. .Morin Desrochers Beaulieu. Il est présent
une fois par mois à l’Alliance et agit à titre de superviseur et intervenant pour des
interventions précises. Louis-Filip Tremblay DG fait la tenue habituelle comptable.
Guillaume Daguet réexplique la rectification du rapport annuel.
Ensuite, il explique la différence entre les revenues de fonctionnement de l’Alliance Arcen-ciel de Québec et la Féte Arc-en-ciel de Québec.
Il mentionne aussi la régularisation des pertes et que 2016 a servi à stabiliser l’organisme.
Il explique que c’est grâce aux subventions que I’AAEC fonctionne.
Il explique la baisse de revenu des membres, qui est dû à la nouvelle réglementation des
membres.
Le bilan financier est tout de même très semblable à l’année 2015.
Il explique la variation dans la masse salariale vu que de DO ont travaillés en même
temps et qu’il y a eu deux employés en 2016.
La marge de crédit n’a pas été sollicitée en 2016.
Une question est soulevée concernant la créance douteuse. Guillaume Daguet explique
que ce sont des revenues que jamais nous ne récupérerons.
Il explique que la charte budgétaire est en modification et qu’elle va changer. De plus,
quelques postes budgétaires vont changer dont Altern’Art dans le prochain bilan financier
2017. Une nouvelle charte comptable sera fait mais une comparaison avec 2016 sera tout
de même possible malgré tout.
Une question est soulevée concernant le surplus d’environ 20 000$ dans les états
financiers par madame Michelle Monette. Guillaume Daguet explique que ce surplus va
servir à éponger le gros déficit de l’année 2014 et les pertes de 2015. Que cela est dans le
plan de redressement. Le surplus est réinvesti dans l’organisme afin de conserver sa
bonne santé financière. Daniel Tétrault, président sortant explique que le projet “Les
visages de la ferté” était la cause de la perte de 2014.
La FAEC 2016 ressemble beaucoup à l’édition 2015 malgré une perte de 5000$ qui sera
épongé avec les surplus de l’organisme. Cette perte est notamment expliquée par la perte
de la scène à la Place d’Youville.
Une nouvelle question est soulevée concernant le surplus d’environ 20 000$ dans les
états financiers à nouveau par madame Michelle Monette. Elle demande si c’est normal et
correct pour un organisme à but non lucratif d’avoir un tel surplus? Guillaume Daguet
explique qu’il est toujours préférable pour un organisme d’avoir des liquidités et un
surplus afin de démontrer une belle santé financière. Qu’il est préférable de ne pas
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dépendre des banques. Qu’un petit matelas de ressources aide à protéger l’organisme de
problème et permet un bon développement.
Une autre question est soulevée concernant le surplus d’environ 20 000$ dans les états
financiers par David Lessard Gauvin. Il demande combien de temps I’AAEC survivrait
avec ce coussin? Guillaume Daguet explique que l’organisme ne pourrait pas durer plus
de 6 mois. Nous dépendons presque en totalité des subventions.
Sur proposition de Daniel Tétrault et appuyée par Michel Hubert, la présentation des états
financiers 2016 est adoptée.
Adoptée à l’unanimité
7-Suite à une pause de dix minutes, les membres sont convoqués pour les élections.

8-Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017
Présentation des prévisions par Louis-Filip Tremblay, directeur général. Il fait un petit
résumé des postes budgétaires et explique à nouveau que l’Alliance est à modifier la
charte afin de simplifier les états financiers et les rendre plus conformes. Que cela va
aider à la gérance des finances et est fait dans un souci de transparence. Cette
modification va permettre de mieux comprendre les finances de l’organisme aux
membres.
11 explique à nouveau la modification que l’on doit apporter au montant global soit la
rectification sur le montant 206 054 changé par 202 562.
Pour l’année 2017, le budget est plutôt conservateur. Les dépenses seront presque
identiques sauf dans les salaires et honoraires professionnels.
Il y aura une baisse de dépense dans les objets promotionnels de la FAEC vu que
l’inventaire de l’année précédente est assez important.
Sur proposition de Stéphanie Muray et appuyée par Marie-Claude Lafrenière, les
prévisions budgétaires pour l’année 2017 sont adoptées.
Adoptée à l’unanimité

9-Retour sur le plan d’action 2016 et report pour l’année 2017
Présentation des différentes priorités et des objectifs spécifiques du plan d’action 2016.
Plusieurs priorités ont été remplies (augmentation bénévole, présence féminine,
augmentation de la défense de droits au quotidien)

5

Louis-Filip Tremblay, directeur général demande que le plan d’action 2016 soit reporté
en 2017. Que malgré les réalisations de 2016 pour remplir les priorités du plan d’action
celui-ci est encore très actuel et pertinent. li précise qu’un plan triennal sera aussi fait
afin de développer un plan de financement efficace.
Sur proposition de Jean-Marc Paquette et appuyée par Josée Lafontaine, le report du plan
d’action 2016 est adopté.
Adopté à l’unanimité
10- Ratification des statuts et règlements généraux
Dave Tremblay explique que les statuts et règlements généraux ont été mis à jour.
Les principales modifications
• Mandat de 2 ans pour les administrateurs (au lieu de I an). Maintenant seulement
3 ou 4 administrateurs seront en éjection et ainsi de suite au cours des années
suivantes. Ceci u pour but de stabiliser l’organisme.
• Le membership sera modifié; les bénévoles seront valorisés par le membership.
• Qu’un comité exécutif sera mis sur pied comprenant (président, vice-président,
secrétaire et trésorier)
AMENDEMENT: David Lessard Gauvin demande que le nombre d’administrateurs
passe de 7 à 9 afin de diversifier les compétences du CA. Il demande que ce soit évalué
et voté en Assemblée extraordinaire dans la prochaine année.
L’amendement est proposé par David Lessard Gauvin et appuyé par Michelle Monette.
Adopté à l’unanimité
Une question est soulevée par Jean-Marc Paquette. Il demande si les heures de bénévolat
qu’il a fait au kiosque du MIELS durant la FAEC pourront compter dans les heures pour
être membre. La réponse du DG est : oui.
Sur proposition de Robert Nadeau et appuyée par Jacqueline Foumier, la ratification des
statuts et règlements généraux est adoptée.
Adopté à l’unanimité
11- Mise en candidature et élections pour les postes d’administrateurs
Sur proposition de Dave Tremblay et appuyée par David Lessard Gauvin, Régis Boisvert
est nommé président d’élections et sur proposition de Dave Tremblay et appuyé par
Francis Han’ey, Dominic Cardinal comme secrétaire d’élections.
Le CA est dissout.
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Selon la nouvelle réglementation, 3 membres seront en élection. Les membres en
élections sont : Dave Tremblay, David Lessard Gauvin et Robert Beauregard.
Les mises en candidature sont les suivantes
Dave Tremblay. proposé par Josée Lafontaine et appuyé par Stéphanie Murray.
David Lessard Gauvin. proposé par Daniel Tétrault et appuyé par Jacqueline Foumier.
Julie Dubois, proposée par Francis Han’ey et appuyée par Jocelyn Gadbois.
Marie-Claude Lafrenière, proposée par Dave Tremblay et appuyée par Francis Haney.
Les membres en élections prennent la parole et sortent de la salle afin de procéder à
l’élection à main levée.
Les membres élus à majorité sont : Made-Claude Lafrenière, Dave Tremblay et Julie
Dubois.

12-Varia
Louis-Filip Tremblay remercie les gens présents à l’Assemblée et félicite le CA sortant et
entrant.

13-Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Michel Hubert et appuyé par Francis
Han’ey de lever l’assemblée, laquelle proposition est adoptée unanimement par les
participants à 20:23H.

Rédigé àlrois-Rïvières le lundi 17 avril 2017.
Par Julie Dubois, secrétaire de l’Assemblée
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ANNEXE 1
LISTE DES PARTICIPANTS PRÉSENTS À L’AGA TENU LE JEUDI 23 MARS
2017 À 18H30 AU LE CERCLE LAB VIVANT, 228 RUE SAINT-JOSEPH EST,
VILLE DE QUÉBEC, QC G1K3A9

Jade Gosselin
Dominic Cardinal
Régis Boisvert
Pascale Laliberté
Michel Hubert
Suzanne Bmneau
David Lessard-Gauvin
Vincent Chouinard
Sarah Renaud
Caroline Deschênes
Megan Martel
Alexandre Lavoie
Geneviève Lafontaine
Guillaume Saint-Gelais
Stéphanie Munay
Rémy Bélanger de Beauport

Francis Harvey
Julie Dubois
Dave Tremblay
Josée Lafontaine
Marie Geoffroy
Jocelvn Gadbois
Jacqueline Foumier
Jérôme Bergeron
Guillaume Daguet
Kubert
Pelletier-Picard
Sarah Pelletier
Jean-Yves Rehby
Marie-Claude Lafrenière
Kelsy Godbout
Daniel Tétrault
Daniel Arcand
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