
Procès-verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE – QUÉBEC

LIEU : Rencontre virtuelle Zoom
DATE : Le 20 avril 2021 HEURE : 19h00

Sont présents dans la salle virtuelle, une vingtaine de personnes membres, dont les membres du
conseil d’administration composé alors de :

Pierre Alexandre Caron, président
Alexia Oman, vice-président
Geneviève Cossette, secrétaire

Simon Leclerc, trésorier
Brigitte Bourget, administratrice
Marc-Antoine Chevarie, administrateur

Ainsi que des membres actifs du Cercle central
Gaultier Pasols
Maxence Joseph Fontugue

Ianis Delpla
Étienne Ferron Forget

Ainsi que :
Alexandre Guilmette, Marché B
Carol-Anne Hyland Carignan, CIUSSS
Luc Gosselin
Catherine Claveau Fortin

George Lupin
Lucie Pelletier
Alexandre Barré
Henri-Paul Bronsard

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2. Nomination d'un·e président·e et d'un·e secrétaire d’assemblée

Pierre-Alexandre propose Carol-Anne Hyland Carignan à titre de présidente d’assemblée.
Secondé par Geneviève Cossette Adopté.

Pierre-Alexandre propose Geneviève Cossette à titre de secrétaire d’assemblée.
Secondé par Alexia Oman. Adopté.

3. Lecture de l’ordre du jour

Aucune modification n’est apportée.

4. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Alexia Oman, secondé par Maxence Joseph Fontugue. Adopté.

5. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2020

Proposition d'adopter le PV sans la lecture puisqu’il avait été partagé préalablement aux
membres. Personne ne suggère de modification. Aucune modification n’est apportée.
Proposé par Alexia, secondé par Brigitte. Adopté.

6. Présentation des états financiers
Pierre-Alexandre partage les états financiers à l’écran. Simon présente l’état des résultats
financiers, toujours en attente de la mission d’examen. Période janvier 2020 à décembre 2020.
Surplus de 7 196,43. Explication concernant la dépense de bonification de DS (subventionné par
la ville de québec). Explication concernant les intérêts et frais bancaires (subventionné par
Desjardins).



7. Rapport d’activités 2020 et Perspectives 2021
Pierre Alexandre partage une présentation PPT.
3 projets distincts : BLÉ + Dollars Solidaires + Dollars Portneuvois pour MLCQ en 2020.
BLÉ : À ce jour: 53 prestataires, 5 375 $ en circulation à Québec et Lévis, retrait de 4 625$
grandement dû à la pandémie (transmission du Virus). Présentation de la charte d’utilisation.
Dollars Solidaires : initié dans les SDC (quartier centraux) MLCQ propose d’utiliser le BLÉ comme
monnaie de relance, mais le projet DS est déjà lancé avec Wyse Wallet comme partenaire
numérique et donc MLCQ devient l’acteur qui pourra étendre la portée des DS, tant papier que
numérique, à toute l’agglomération de la ville de Québec. Belle couverture médiatique.
Dollars Portneuvois : Notre expertise aide à la mise en place de leur outil de relance ponctuelle.

Financement de l’organisme : Emploie été canada : 2 étudiant.e.s à l’été 2021 / MAPAQ : circuit
court en agroalimentation / CDEC : accompagnement pour demande de financement.
On tente de trouver une source pérenne de financement avec une offre de service à la ville de
Québec.

8. Proposition pour l’avenir de la monnaie locale à Québec
Le Cercle central désire soumettre à l’assemblée la proposition suivante qui nécessite un vote en
raison des considérations suivantes:
Considérant qu’il n’est pas souhaitable d’avoir deux monnaies locales pérennes dans la région de
Québec pour les personnes utilisatrices et commerçantes;
Considérant que le BLÉ répond pleinement aux objectifs de MLC Québec, qu’il a une bonne
notoriété dans les quartiers centraux;
Considérant que le recrutement des commerces du Dollar solidaire s’est fait avec les même
critères que ceux du BLÉ même si l’objectif initial n’était pas lié à la transition écologique et qu’il
est maintenant plus connu dans la région que le BLÉ;
Considérant que le BLÉ et le Dollar solidaire font face aux mêmes enjeux de remises en
circulation et de retour de monnaie locale par les commerces;
Considérant que le Dollar solidaire a 20 fois plus de monnaie en circulation que le BLÉ et 9 fois
plus de commerces adhérents;
Considérant que tous les commerces qui acceptent le BLÉ acceptent aussi les Dollars solidaires

Proposition du Cercle central pour l’avenir de la monnaie locale à Québec
Pierre-Alexandre propose que l’assemblé mandate le C.A. et le cercle central de MLCQ pour
qu’elle opère la fusion à moyen/long terme du BLÉ et du DS pour en faire le BLÉ solidaire en
collaboration avec tous les partenaires; Appuyé par Brigitte. Adopté à majorité.

9. Rapport du Comité Éthique
Peu ou pas d’activité depuis le dernière AGA donc rien à ajouter.

10. Élections Présidence et secrétaire d’élections
Pierre Alexandre propose Carole-Ann comme président d’élection, appuyé par Marc-Antoine.
Pierre Alexandre Propose Marc-Antoine comme secrétaire d’élection, appuyé par Brigitte.



11. Élection des administrateurs·trices

Le Conseil d’administration : pour veiller au respect des orientations stratégiques.

Le Cercle central : pour la mise en œuvre des stratégies.

Alexia Oman, Simon Leclerc et Marc-Antoine Chevarie et Geneviève réitèrent leur intérêt.

Sont en élection en 2020 :
i. Siège membre prestataire: Brigitte bourget administratrice sortante,
ii. Siège membre citoyen: Pierre-Alexandre président sortant,
iii. Siège membre citoyen

Geneviève propose Gaultier en tant que membre citoyen. Gaultier refuse la proposition, mais
sera observateur au prochain C.A.

Maxence propose Étienne Ferron Forget en tant que membre citoyen. Étienne accepte la
proposition. Élue par acclamation.

Pierre-Alexandre propose Ianis Delpla en tant que membre citoyen. Ianis refuse la proposition

Siège prestataire et siège citoyen vacants.

12. Nomination du comité d'éthique

Le Comité Éthique : veiller au respect des valeurs.

Pierre-Alexandre invite les membres à faire partie du comité d’éthique. Il rappelle le rôle de ce
comité. La nomination des membres du comité éthique s’est déroulée dans un processus de
tirage au sort. Tous les membres présents étaient en liste. Des chiffres sont lancés au hasard et
correspondent aux présences numérotées dans la liste de présence. Les membres nommés
devaient immédiatement accepter ou décliner l’invitation.
1+ personnes ont décliné l’invitation lors du processus.
Deux autres ont accepté soit :

- Henri-Paul Bronsard
- Pierre-Alexandre Caron

Ils se joignent aux membres de 2018 qui réitèrent leur intérêt soit :
- Maxence Joseph Fontugne.
- Geneviève Cossette
- Ianis Delpla

13. Période de questions et varia
Remerciement aux administrateurs sortant: Pierre-Alexandre et Brigitte.
Remerciement à Carole-Ann pour l’animation de l’AGA.
Gaultier nous informe d’une présentation lors du prochain cercle central sur ces recherches sur
monnaie local.



14. Levée de l’assemblée

Brigitte propose la levée de l'assemblée, appuyé par Alexia.

Levée de l’assemblé à 21h17

Marc-Antoine B. Chevarie
Secrétaire d’assemblée, AGA 2021


