Procès-verbal de l’Assemblée générale
du Collectif implique-action 55+
tenue le 11 mai 2016
au Centre communautaire de Cap-Rouge, de 15 h à 18 h

1.

Accueil et mot de bienvenue du président
Le président du Collectif, Daniel Guay, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes (voir l’annexe I).

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Claude Gendreau et Sylvie Vachon sont désignés à l’unanimité respectivement
comme président et secrétaire d’assemblée.

3.

Adoption de l’ordre du jour (document déposé)
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que soumis à la suite d’une
proposition de Marie-Christine Boulanger, laquelle a été appuyée par Claire
Blanchet.

4.

Adoption du compte rendu de l’AGA 2015 (document déposé)
L’assemblée dispense la lecture du compte rendu de l’assemblée générale
annuelle de 2015 à la suite d’une demande expresse de Ginette Garon, laquelle
remplacera M. Gendreau comme président à l’AGA. Diane Duquet propose son
adoption; Huguette Proulx l’appuie. Le compte rendu est approuvé à
l’unanimité sans modification.

5.

Rapports d’activités
Daniel Guay résume le Rapport d’activité 2015-2016 (l’annexe II) présentant les
accomplissements globaux du Collectif au cours de l’exercice financier qui s’est
terminé le 31 mars 2016, dont, notamment : le colloque tenu en avril 2015
intitulé Regard nouveau sur la retraite ainsi que son atelier complémentaire
tenu en novembre suivant. Il cite aussi les six activités d’information et

d’échange tenues à l’intention des membres. De plus, le site Web a été
renouvelé et un plan de communication a été élaboré après la révision de la
mission du Collectif. Il en profite pour remercier Diane Duquet et Alain April
pour l’élaboration de l’ancien site qui a été fort utile, une tâche qu’ils ont
accomplie avec brio malgré leur inexpérience en la matière.
Par la suite, les réalisations des huit groupes condensées dans le Rapport sont
exposées par chacun des responsables :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gilbert Tessier, responsable du Groupe sur l’avenir du pont de Québec
Jean Laliberté, responsable du Groupe sur la gouvernance et la démocratie
Lucie Marmen, responsable du Groupe de réflexion sur l’économie
Alain April, responsable du Groupe sur le développement durable
José C. Velasco, responsable du Groupe sur l’habitat
Daniel Guay, responsable du Groupe sur la retraite
Jean Laliberté, responsable du Groupe sur la spiritualité, les religions et la
quête de sens
8. Richard Beaudoin, responsable du Groupe sur la nutrition
Les trois derniers groupes cités ont été créés en 2015-2016, précise Daniel
Guay.

6.

Rapport financier
Le Bilan financier couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 est
présenté par le trésorier du collectif, Pierre Robichaud. Ce bilan est joint à
l’annexe III.

7.

Modification du nom du Collectif
Daniel Guay présente le nouveau nom de l’organisation : Collectif 55 +, lequel
fait suite à la révision de sa mission et à l’élaboration d’un plan de
communication. Le nom a été écourté pour en faciliter la promotion. Il est
associé à un slogan : Se réinvestir. Une identification visuelle est en cours
d’élaboration.
Les responsabilités de tout ce travail de communication sont assumées par
Huguette Proulx en collaboration avec Cécile Gaudreault. Cette dernière a pour
sa part revu entièrement le site Web et elle en assure la mise à jour en continu.

8.

Modifications aux règlements généraux (document déposé)
Jean Laliberté explique les modifications aux règlements généraux proposés par
le conseil d’administration. Ils sont joints à l’annexe IV. Gisèle Michaud propose

leur adoption sans changements, Claude Gendreau l’appuie. Les modifications
sont adoptées à l’unanimité.
9.

Élection des membres du CA
Les élections des 12 membres du conseil d’administration 2016-2017 se
déroulent comme suit. Une des personnes présentes demande aux membres du
dernier CA s’ils souhaitent se représenter. Trois d’entre eux se désistent : AnnSylvie Cloutier, Lucie Marmen et Diane Duquet. Cette dernière avait déjà quitté
le conseil en décembre 2015. Les 9 autres membres souhaitent poser de
nouveau leur candidature cette année, soit : Alain April, Cécile Gaudreault,
Daniel Guay, Jean Laliberté, Huguette Proulx, Pierre Robichaud, Gilbert Tessier,
Sylvie Vachon et José C. Velasco.
Trois nouveaux membres sont proposés. Il s’agit de Marie-Christine Boulanger
(proposeure : Ann-Sylvie Cloutier, coproposante : Jacinthe Couture-Baribeau),
Mireille Bonin (proposeure : Diane Duquet, coproposante : Cécile Gaudreault) et
Daniel Gagnon (proposeur : Daniel Guay, coproposante : Claire Blanchet).
L’assemblée ne demande pas le vote. Les 12 personnes sont élues par
acclamation.
PAUSE
M. Denis Vaugeois, historien et éditeur, prononce sa conférence « Trouvailles
d’un historien sur des secrets de famille ».

10. Perspectives de développement du Collectif pour 2016-2017
Daniel Guay souligne que le Collectif continue de réfléchir sur sa mission afin
qu’il se dote de l’avenir qu’il souhaite. Il cède la parole à Ginette Garon afin
qu’elle valide avec le groupe son intérêt à participer à un colloque qui se
tiendrait au début de 2017 et qui porterait sur la quête de sens. Les participants
font part de leur intérêt. Ils trouvent intéressante la suggestion de tenir un tel
colloque une journée complète et non pas une demi-journée.
Alain April mentionne aussi que le Collectif travaillera sur la transversalité des
groupes pour ne pas travailler en silo. Il suggère que les groupes se rencontrent.
Claude Gendreau ajoute qu’il serait aussi intéressant de développer des liens
avec des groupes tels que Centraide. Ce dernier va aussi relever à l’automne
que les ainés sont actifs. Jacqueline Laurencelle propose de profiter de
l’infolettre de juin, la dernière publication des Ainés Solidaires avant sa
dissolution, pour faire connaître le Collectif. Daniel Guay lui demande de
transmettre au Collectif les informations nécessaires.

Un participant, Sylvain Melançon, communiquera avec Huguette Proulx, car il
juge que notre groupe s’intéresse à des sujets qui sont d’intérêt pour une
diffusion dans l’émission de radio qu’il anime.
11. Divers
Aucun sujet.

12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 17 h.

Annexe I

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES (38)

1. April, Alain

20. Guay, Daniel

2. Beaudoin, Richard

21. Hagan, Louise

3. Bédard, Robert

22. Laliberté, Jean

4. Blanchard, Bernard

23. Lamontagne, Roger

5. Blanchet, Claire

24. Lapointe, Lauréanne

6. Bonin, Mireille

25. Larochelle, Jacques

7. Boulanger, Marie-Christine

26. Laurencelle, Jacqueline

8. Bureau, Gérard

27. Marmen, Lucie

9. Cloutier, Anne-Sylvie

28. Mélançon, Sylvain

10. Couture-Baribeau, Jacynte

29. Michaud, Gisèle

11. Dionne, Denise

30. Proulx, Huguette

12. Doucet, Colette-Marie

31. Rhéaume, Ginette

13. Duquet, Diane

32. Robichaud, Pierre

14. Gagnon, Daniel

33. Rochefort, Danièle

15. Garon, Ginette

34. Rodrigue, Madeleine

16. Gaudreault, Cécile

35. Tessier, Gilbert

17. Gendreau, Claude

36. Vachon, Sylvie

18. Goupil, Raymonde

37. Velasco, José C.

19. Goyette, François

38. Loyer, Édith (Ville de Québec)

Annexe II

COLLECTIF IMPLIQUE-ACTION 55+ RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2015-2016
Introduction
Le Collectif implique-action 55+ a été créé en 2012. C’est face au constat de la perte de richesse
collective que s’inflige la société québécoise du simple fait de la cessation de la période active de la
majorité des citoyens après 55 ans, qu’il a été créé.

Depuis sa création, le Collectif a tablé sur le bouillonnement d’idées qui animent ses membres, sur
leur créativité et sur certaines réalisations porteuses de succès. Au fur et à mesure, le conseil
d’administration a senti le besoin d’étendre l’influence du Collectif et augmenter le nombre de ses
adhérents.

Voici le rapport d’activité présentant les réalisations du Collectif et de ses groupes au cours de
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2016.

I.

Les membres

Le Collectif compte 110 membres réguliers et 43 personnes ou organismes additionnels sont
abonnés à son infolettre. Parmi les membres, 63 personnes sont inscrites dans des groupes; de ce
nombre, 12 participent à deux ou trois groupes et 1 membre assiste à quatre groupes.

Les huit groupes ont tenu ensemble un total de 101 réunions au cours de la période concernée.

II. Le conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration en 2015-2016 sont : Alain April, Anne-Sylvie Cloutier, Diane
Duquet (jusqu’en décembre 2015), Cécile Gaudreault, Daniel Guay, Jean Laliberté, Lucie Marmen,
Huguette Proulx, Pierre Robichaud, Gilbert Tessier, Sylvie Vachon, José C. Velasco.

Durant cette période, le conseil a tenu 23 rencontres au Centre communautaire de Cap-Rouge.

III. LE COLLECTIF A AGI
2.1

COLLOQUE (ET ATELIER COMPLÉMENTAIRE)



Colloque « Les Beaux rendez-vous : Regard nouveau sur la retraite »

Désireux de mieux faire connaître sa mission et ses objectifs, le Collectif a tenu son premier
colloque le 22 avril 2015 à l’Aquarium du Québec. En invitant les retraités et préretraités à
jeter un regard nouveau sur la retraite, le Collectif tenait à souligner l’importance de
considérer la retraite et les retraités sous un angle nouveau qui tienne compte de ce que
sont et seront dorénavant les retraités – des gens dont l’espérance de vie approche les 90
ans, un niveau d’instruction et une expérience professionnelle jamais égalés auparavant, un
état de santé et une forme physique et intellectuelle sur lesquels ils et elles veillent avec
constance. En toute conscience, la société peut-elle décemment ignorer un tel bassin de
connaissances, d’expertise et de sagesse alors même que les retraités représentent un
pourcentage croissant de la population et que se complexifient les enjeux de société?

Avec la collaboration de chercheurs universitaires, les séances du matin avaient pour but de
présenter un portrait statistique et sociologique des retraités et de faire le point sur ce que
sont les « baby-boomers », sans oublier les images, réelles ou travesties, qui sont véhiculées
à leur sujet. Un bref sondage sur la portée du mot « retraite » auprès des participants a
permis de saisir à quel point les perceptions peuvent varier sur cette étape de la vie et d’en
discuter en plénière. En après-midi, un panel sur la retraite et le vieillissement intitulé « À la
croisée des chemins », animé par une journaliste d’expérience, réunissait une spécialiste de
la retraite et un couple de retraités (auteurs et conférenciers) pour présenter un tour
d’horizon sur les défis et les enjeux de la retraite et interagir avec l’assistance.

Le Colloque, qui a réuni près de 80 participants, a bénéficié du soutien financier de la Ville de
Québec dans le cadre du programme MADA – Municipalité amie des aînés – et de
contributions des députés provincial et fédéral de Louis-Hébert, des cliniques Lobe, de
Desjardins et autres donateurs. Un compte rendu détaillé de l’évènement est disponible sur
le site du Collectif : http://www.implique-action.com/pages/activites/colloque-22-avril-2015.html.


Atelier complémentaire en suivi du colloque

En guise de suivi au colloque d’avril et en lien avec des suggestions recueillies lors de cette
activité, un atelier d’une demi-journée a été tenu le 5 novembre 2015. Une vingtaine de
participants ont assisté et participé activement à l’évènement ayant pour thème : « Les
occasions à saisir, les deuils à faire, les défis à relever à la retraite sont-ils les mêmes pour
tous – homme, femme, couple, personne seule? ».
L’animation de l’atelier était confiée à Mme Muriel Drolet et une présentation de M. Roger
Thériault a permis d’introduire le sujet. Des groupes ont par la suite été formés afin de
discuter davantage sur les thèmes ayant suscité un intérêt particulier dans l’assistance : « la
condition masculine et la retraite », « l’amour, le sexe et l’argent à la retraite », « le couple à
la retraite » et « les personnes vivant en solo à la retraite ».
Les faits saillants des échanges de chacun des groupes ont été rapportés en plénière, suivis
par une présentation de la vice-présidente du Collectif intitulée « Pourquoi porter un regard
nouveau sur la retraite? ». Un cocktail a clôturé cet atelier. Les textes présentés sont
disponibles sur le site du Collectif : http://www.implique-action.com/pages/activites/atelier-sur-laretraite-du-5-novembre-2015.html.

2.2

CAUSERIES ET ATELIERS

Au cours de la dernière année (exercice 2015-2016), le Collectif a organisé cinq activités
d’information et d’échange à l’intention de ses membres :


1er avril 2015 : 36 personnes ont assisté à la causerie « Regards sur l’Islam » présentée
par M. Claude Lizotte lors de l’assemblée générale annuelle 2014-2015.



9 juin 2015 : info-cocktail pour faire le point sur les réalisations du Collectif et de ses
groupes, sur le Colloque du 22 avril et des suites à donner, sur un lac-à-l’épaule du
conseil d’administration tenu en mai et les réflexions qui en découlent; un aperçu du
« look revampé » du site web du Collectif en préparation pour la rentrée de septembre a
aussi été présenté.



7 octobre 2015 : atelier sur les élections fédérales canadiennes organisé par le Groupe
sur la gouvernance et la démocratie. Voir 3.2 ci-dessous



5 novembre 2015 : atelier complémentaire en suivi du colloque d’avril. Voir 2.1 cidessus.



2 février 2016 : dans la foulée de la conférence sur le climat (COP21) tenue à Paris en
décembre 2015, et à l’initiative du Groupe de réflexion sur l’économie, le Collectif a tenu
une causerie sur le thème de l’économie circulaire : « Économie circulaire : seule
économie vraiment durable ».
M. Pierre Racicot, président-directeur général de Villes et régions innovantes (VRIc),
Réseau de l’économie circulaire, a abordé les questions suivantes : Comment passer de
l’économie traditionnelle que nous connaissons, à l’économie circulaire? Comment
instaurer dans notre collectivité une nouvelle façon de concevoir l’économie et comment
adapter nos comportements à la construction de cette nouvelle économie?



23 février 2016 : M. Richard Beaudoin, membre du Collectif, était le conférencier invité
d’un atelier sur la nutrition. S’intéressant au domaine de l’alimentation depuis plus de
20 ans, il a traité des résultats de ses recherches et expériences, notamment la méthode
qu’il a développée au fil des ans : le 20/80 de la santé.
Son intérêt pour la nutrition touche les questions suivantes et bien d’autres : Comment
être et se maintenir en santé? Quel est le rôle de l’alimentation dans le maintien d’une
bonne santé? À l’instar de la population en général, les Québécois sont de plus en plus
informés sur la relation qui existe entre nutrition et bonne santé; mais quelles sont les
meilleures stratégies alimentaires à adopter? Entre sucres lents et sucres rapides, entre
bons gras et mauvais gras, aliments avec ou sans gluten, comment s’y retrouver? Cet
atelier sur la nutrition a débouché sur la création du Groupe sur la nutrition.

2.3

SITE WEB

Le Collectif implique-action 55+ a mis sur pied un sous-comité ponctuel en vue d’alléger,
d’enrichir et de compléter son site Internet. Une refonte a été mise en ligne le 17 septembre
2015. Une personne du conseil d’administration en assume la responsabilité. Un
programmeur a effectué près de 30 heures de travail dans le cadre de cette refonte. Les
travaux d’amélioration et de mise à jour se poursuivent.


Statistiques d’achalandage du site Internet 2015-2016

En 2015-2016, le site Internet a reçu 5 150 visiteurs, soit une moyenne mensuelle de 429. Les
pages ont été consultées 23 108 fois pour une moyenne de 1 926 pages vues par mois, soit
une moyenne de 6,6 pages par visiteur.
Le tableau suivant permet de constater les variations mensuelles. En bref, les visites
coïncident fortement avec la tenue d’activités et l’envoi d’infolettres.
Mois

Visiteurs

Pages vues

Pages vues par
visiteur

Mars 2016

654

1 995

3

Février 2016

926

3 553

4

Janvier 2016

813

3 309

4

Décembre 2015

691

2 986

4

Novembre 2015

523

1 900

3

Octobre 2015

839

3 378

4

Septembre 2015

392

1 780

6

Août 2015

113

2 151

20

Juillet 2015

009

0131

3

Juin 2015

016

0067

2

Mai 2015

020

0240

7

Avril 2015

154

1 618

19

Total

5 150

23 108

------

Moyenne mensuelle

0429

01 926

6,6

2.4

PLAN DE COMMUNICATION

Le Collectif a également mis sur pied un autre sous-comité chargé d’alimenter et d’enrichir
un plan de communication devant servir à renforcer l’identité du Collectif, définir sa mission
et le publiciser.
Un plan de communication a dès lors été rédigé et soumis au conseil d’administration qui l’a
entériné le 28 octobre 2015. Depuis, une personne du conseil d’administration en assume la
coordination et la mise en œuvre.

2.5


MOYENS DE COMMUNICATION RÉALISÉS
Mission

Tel que recommandé dans le plan de communication, le Collectif devait se définir en fonction
de sa nature et de ses objectifs. Il a alors élaboré sa mission propre, comme suit :

Un regroupement d’aînés désireux de mettre à profit leurs
connaissances et expériences au moyen d’échanges stimulants
et constructifs visant à favoriser la réflexion, le savoir et l’action
autour d’enjeux de société.
Cette mission a depuis été publicisée à travers toutes ses communications publiques.


Modification du nom du Collectif

Toutes les organisations sans but lucratif font face à des difficultés grandissantes pour se
faire connaître, pour passer leurs messages respectifs et pour susciter l’adhésion de
nouveaux membres. La multiplicité des tribunes et des moyens de communication comporte
de nouveaux enjeux qui s’ajoutent aux défis déjà nombreux pour les OSBL comme le nôtre.
En effet, les modes virtuels de communication comportent, tout comme les moyens de
communication papier, des exigences nouvelles qui leur sont propres. Le site Internet du
Collectif – un moyen d’information par excellence à l’interne tout comme à l’externe –
constitue un exemple démontrant ces nouvelles exigences.

La mission révisée et l’élaboration du plan de communication ont amené une remise en
question du nom actuel du Collectif qui constitue une entité un peu lourde et trop longue
pour en faciliter la promotion. L’efficacité de la promotion d’un organisme passe en effet par
l’image qu’il projette. D’où l’importance d’un nom court, moderne et représentatif, auquel
s’associe un slogan, en un tout visuellement efficace.

Dès lors, le Collectif a opté pour :

Collectif 55+
Se réinvestir


Nouvelle identification visuelle

C’est grâce aux bons services d’un spécialiste débutant en design graphique mandaté par le
Conseil qu’une nouvelle signature graphique comportant les nouveaux nom et slogan a été
réalisée. Cette nouvelle signature, entérinée par le Conseil d’administration vous est
présentée aujourd’hui.



Déclinaison de la nouvelle signature visuelle

La nouvelle signature visuelle sera déclinée à travers tous les documents d’information du
Collectif, – et non le moindre – son site web. Ce qui supposera dans l’année qui vient une
autre phase de refonte du site web.

D’autres documents d’information comportant la nouvelle signature seront réalisés sous
réserve des budgets à y être consacrés : papiers avec en-têtes pour lettres et communiqués,
un document d’information, des cartes professionnelles, signets, affiches, etc.

Dès lors, une importante offensive d’information envers la presse et les partenaires et
clientèles du Collectif pourra être enclenchée.



Information et publicité

Le Collectif a également publicisé en continu les activités, conférences, réunions, prises de
position, sorties publiques d’un ou des groupes du Collectif sous forme de communiqués de
presse (6) invitations et infolettres (15).



Communication interne et relations publiques

Un mouvement de communication interne entre certains groupes du Collectif a commencé à
émerger cette année. Cela devrait se poursuivre en vue d’enrichissement collectif.

On ne peut trop insister sur l’importance pour les membres d’alimenter le site Internet et
son blogue en annonçant les activités des groupes, en parlant de leurs rencontres, des sujets
abordés et en commentant leurs travaux et projets.

Vers l’externe, l’action des membres de certains groupes qui ont agi comme ambassadeurs
du Collectif vers leurs partenaires respectifs a débuté; le but étant de négocier des
collaborations et maillages. Cela devrait se poursuivre.

2.6

STATUT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE

Le conseil d’administration du Collectif a décidé l’an dernier d’entreprendre des démarches
pour faire reconnaître le Collectif comme organisme de bienfaisance par l’Agence du revenu
du Canada (ARC). Ce statut permet à un OSBL d’émettre des reçus officiels de dons en vertu
de la Loi sur l’impôt sur le revenu.

Afin de satisfaire les critères de l’ARC, nous avons soumis à l’assemblée générale annuelle du
1er avril 2015 une nouvelle version des objectifs du Collectif en vue de modifier les lettres
patentes émises par le Registraire des entreprises du Québec.

Bien que cette nouvelle version se conformait aux lignes directrices de l’ARC, cette dernière a
refusé la demande du Collectif. La raison fournie est qu’un « organisme dont les fins ou les
activités comprennent à la fois certaines fins et activités qui relèvent de la bienfaisance et
d’autres qui n’en relèvent pas, n’est pas admissible à l’enregistrement ».

L’agent responsable de l’analyse du dossier à l’ARC a réalisé, en consultant notre site Web,
que le Collectif a des objectifs autres que ceux qui avaient été définis en vue de la
modification des lettres patentes. Il a aussi souligné un problème en ce qui concerne la
clientèle visée par le Collectif : il aurait été nécessaire de « démontrer que les bénéficiaires
sont des personnes âgées ayant des conditions associées à la vieillesse qui nécessitent un
soulagement ».

Suite à la réponse négative de l’ARC, le conseil d’administration a décidé de retirer sa
demande et a fermé le dossier. Les objectifs du Collectif tels que formulés dans les lettres
patentes n’ont donc pas été modifiés.

2.7

ARCHIVAGE

Après avoir adopté un projet de plan de classification, le Collectif a procédé à l’archivage
informatique de ses dossiers datant du moment de sa création, en 2012, jusqu’à ce jour.

Ils ont été placés dans un nuage informatique sécurisé (cloud) servant au stockage et au
partage des dossiers.

Un membre du conseil d’administration est le porteur principal de cette activité alors que les
autres membres sont responsables du classement des dossiers relevant de leur champ de
responsabilités.

IV. SES GROUPES ONT AGI
Trois nouveaux groupes ont été créés au Collectif implique-action 55+ au cours de 2015-2016 :


Le Groupe sur la retraite



Le Groupe sur la spiritualité, les religions et la quête de sens



Le Groupe sur la nutrition

Voici un bilan des réalisations de chacun des huit groupes.

3.1

Groupe sur l’avenir du pont de Québec (resp. : Gilbert Tessier)

Le Groupe sur l’avenir du pont de Québec a continué ses activités qui ont débuté en janvier
2014. Il compte 7 membres et a tenu 18 rencontres en 2015-2016. L’objectif du Groupe reste
toujours le même : s’assurer que les meilleures décisions soient prises pour l’avenir du pont
de Québec. Dans ce sens, ses actions consistent principalement à influencer les décideurs
pour que, d’une part, il y ait concertation dans le dossier et que, d’autre part, les études
techniques adéquates soient faites pour arriver à l’objectif.

D’avril à octobre, le Groupe a jugé que l’élection fédérale du 19 octobre était une excellente
occasion pour tenter d’influencer les candidats des divers partis à faire du dossier du pont un
objectif prioritaire. Pour ce faire, il a fait parvenir à chaque candidat et candidate de la région
sa position sur le dossier et avons rencontrés les plus impliqués pour faire valoir notre point
de vue et connaître leur orientation. Il a aussi émis un communiqué de presse pour faire
connaître également aux médias sa position.

Suite à l’élection, il a fait un suivi sur les promesses du parti libéral qui étaient assez claires et
a rencontré à ce jour M. Joël Lightbound, député fédéral pour la circonscription de LouisHébert, et M. Jean-Yves Duclos, député fédéral pour la circonscription de Québec, afin
d’effectuer ce suivi et leur proposer des avenues de solution. Pour ces rencontres, le Groupe
a émis plusieurs documents dont : « Pourquoi le Fédéral doit investir dans le pont de
Québec », « Structure organisationnelle pour l’étude du pont », « Cadre décisionnel pour le
dossier du pont ».

En parallèle, le Groupe a débuté ou continué ses démarches auprès des organismes
suivants :


Transport Canada, pour un avis sur l’état de certaines composantes du pont,



l’Ordre des Ingénieurs du Québec, où le Groupe a fait une présentation et où il demande
un appui pour que le dossier soit vraiment évalué sur une base technique,



l’École d’architecture, pour qu’un concours annuel porte sur la mise en valeur du pont.

Au niveau de l’évolution du dossier, il faut noter qu’une rencontre des décideurs a eu lieu,
que des discussions se poursuivent entre eux et que des orientations sont attendues pour la
fin juin. Ceci semble un pas dans la bonne direction soit celle de la concertation. Le Groupe
continue son action pour s’assurer que des analyses techniques appropriées feront partie de
ces orientations.

3.2

Groupe sur la gouvernance et la démocratie (resp. : Jean Laliberté)

Le Groupe sur la gouvernance et la démocratie a été créé en mai 2013. Il compte
actuellement sept membres. Il tient ses réunions aux quinze jours. Il a tenu 19 réunions en
2015-2016.

La principale réalisation du Groupe a été l’organisation d’un atelier sur les élections fédérales
canadiennes qui a eu lieu le 7 octobre dernier. Cette activité a attiré 26 personnes. L’atelier
avait pour but de fournir une information objective sur les partis politiques de façon à aider
les participants à poser un geste réfléchi lors du scrutin du 19 octobre. De l’avis général, cet
atelier fut un succès.

Le Groupe a décidé de répéter cette expérience en organisant en septembre prochain un
atelier sur les élections fédérales américaines. Il a d’ailleurs consacré ses dernières réunions
à la préparation de cet atelier.

Le Groupe a abordé divers autres sujets au cours de l’année et deux, en particulier, ont fait
l’objet de discussions plus poussées : la réforme du Sénat et le projet d’agrandissement du
port de Québec.

En ce qui concerne la réforme du Sénat, le Groupe a élaboré une proposition visant à assurer
que les nouveaux sénateurs soient réellement indépendants des partis politiques. Nous
avons constaté que la formule retenue par le premier ministre Trudeau s’apparente à notre
proposition, mais nous n’avons pas eu le temps de la publiciser avant que le gouvernement
annonce sa décision. Le Groupe continue cependant de faire la promotion de l’idée que le
Sénat devrait se préoccuper d’enjeux qui exigent une vision à long terme, perspective que
n’ont pas les gouvernements dont la vision ne va pas plus loin que la prochaine élection.

Concernant le projet d’agrandissement du port de Québec, une membre du Groupe, Mireille
Bonin, a réuni une coalition de sept organisations de citoyens préoccupés par cet enjeu et a
organisé une rencontre avec le ministre fédéral de la région, M. Jean-Yves Duclos. Cette
rencontre a eu lieu le 22 janvier et a permis de sensibiliser le ministre aux problèmes que
pose cette expansion des installations dans un milieu fragile comme celui du fleuve.

Le Collectif a surtout insisté devant le ministre sur la nécessité d’une plus grande
transparence de la part de l’Autorité portuaire de Québec et sur le besoin d’une meilleure

représentation des citoyens au conseil d’administration de cet organisme. Le Groupe a émis
un communiqué de presse pour faire connaître publiquement sa position.

3.3

Groupe de réflexion sur l’économie (resp. : Lucie Marmen)

Vingt-trois personnes sont membres du Groupe de réflexion sur l’économie et des
rencontres sont tenues une fois par mois, auxquelles participent, selon leur disponibilité,
entre 10 et 15 personnes. Il y a eu 10 rencontres en 2015-2016.
Les sujets qui ont fait l’objet de travaux et de présentations depuis avril 2015 : les arguments
des climatosceptiques, les tendances récentes en matière de politiques environnementales
et énergétiques, l’origine des dettes publiques, le revenu de base garanti, une proposition
d’un groupe de Jonquière pour un nouveau régime de pension au Québec, les impacts des
conditions économiques sur les individus (une approche épigénétique), les profits non
investis des grandes entreprises et le rôle de leurs dirigeants à cet égard, le rôle de
l’économie versus le politique, les déterminants cumulatifs de l’inégalité. Ces présentations
ont permis d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les problématiques traitées et
de mieux comprendre certains aspects de la vie économique actuelle. Plusieurs textes
produits sont disponibles sur le site du Collectif.
L’actualité économique est suivie et décortiquée. Les discussions des participants permettent
d’apporter différentes points de vue sur les thèmes traités dans les médias. Entre autres, ont
été abordés : les paradis fiscaux, les négociations d’entente de libre-échange, la Conférence
de Paris sur les changements climatiques, la situation budgétaire du gouvernement du
Québec.
Une conférence sur l’économie circulaire a aussi été organisée. M. Pierre Racicot, de
l’organisme Ville et région innovantes, a expliqué exactement en quoi consiste l’économie
circulaire, il a donné des exemples au Québec et à l’étranger et a montré comment
l’économie circulaire propose un cadre cohérent pour maximiser l’utilisation des ressources
d’un territoire et en quoi cette nouvelle façon de faire interpelle tous les acteurs de la
société. Cette conférence a attiré 37 personnes et a soulevé énormément l’intérêt des
participants.

3.4

Groupe sur le développement durable (resp. : Alain April)

Le Groupe sur le développement durable a tenu une trentaine de rencontres d’une durée de
2 h 30 avec une moyenne de 6 participants par rencontre :


Nombreuses rencontres pour finaliser un document de présentation du projet « Moi et
Ma Planète (MMP) » de François Goyette.



Rencontre avec Raymond Champoux, cadre nouvellement retraité d’Hydro-Québec, pour
lui présenter le Collectif et le projet MMP.



Nombreuses rencontres pour déterminer la vision, la mission et la stratégie de notre
Groupe sur le développement durable.



Dépôt d’un projet de mission et d’un plan d’action.

3.5

Groupe sur l’habitat (resp. : José C. Velasco)

Tout au cours de 2015-2016 les membres du Groupe sur l’habitat ont concentré leurs plus
grands efforts à monter une liste des coûts et dépenses que toute famille doit faire face pour
vivre dans leur habitation. Avec les avancements des travaux, les membres ont rassemblé
toutes les composantes dans un tableur suffisamment flexible pour quiconque souhaite en
faire une utilisation propre à leur situation, c’est ce que nous avons appelé « un simulateur ».
L’objectif ultime est de permettre à une famille de décider s’il est préférable de vendre et
partir en condominium ou en loyer ou toute combinaison possible dépendamment des
conditions du marché immobilier.

Ainsi, les travaux ont débouché sur la fabrication de trois simulateurs : vivre dans une maison
unifamiliale, vivre dans un condominium, vivre dans un logement loué. De plus, certains
travaux ont porté à monter une documentation sur des considérations tels que :
l’hypothèque inversée, les notions de « divise » et « indivise » dans un bloc de
condominiums.

À présent, les membres travaillent à comment diffuser le plus adéquatement les simulateurs
afin de limiter autant que possible le plagiat et le piratage par des intéressés qui tenteraient
d’en faire un profit.

Le Groupe sur l’habitat vise la diffusion des simulateurs et la documentation appropriée
avant les vacances d’été.

3.6

Groupe sur la retraite (resp. : Daniel Guay)

Les attentes, défis et intérêts du Groupe sur la retraite ont été colligés en début de
session 2016, puis soumis à un sondage de priorités pour être abordés à raison de un ou
deux par rencontre aux deux semaines.

À ce jour, les thèmes suivants ont été discutés et font l’objet d’un éditorial dont un sommaire
est à paraître sur le site du Collectif : Partir à la retraite. Sentir une déstabilisation identitaire
et de l’isolement. Maintenir sa santé mentale/cognitive. Contrer l’isolement social. Réussir la
transition du changement d’identité : travailleur vs retraité. Contrer l’ennui et meubler le
temps libéré. Développer des apprentissages. Apprivoiser les deuils et l’idée de sa propre
mort.

3.7

Groupe sur la spiritualité, les religions et la quête de sens (resp. : Jean
Laliberté)

Le Groupe sur la spiritualité, les religions et la quête de sens a été créé en novembre dernier.
Il compte actuellement 10 membres. Il a adopté un rythme de réunions aux trois semaines et
a tenu cinq réunions en 2015-2016.
Les sujets traités ont été les suivants :


Le documentaire « L’heureux Naufrage » (témoignages sur le sens de la vie)



La spiritualité



La Charte de la compassion



Le livre « Ma vie à contre-Coran et la religion musulmane »

Une liste d’une vingtaine d’autres thèmes de discussion possibles a été constituée. Le
Groupe ne risque donc pas de manquer de sujets pour ses échanges.

Quelques membres du Groupe ont commencé à discuter de la possibilité d’organiser un
atelier à l’automne et un colloque le printemps prochain sur les thèmes reliés à la spiritualité.
Il ne s’agit pour le moment que de discussions préliminaires.

3.8

Groupe sur la nutrition (resp. : Richard Beaudoin)

Un huitième groupe du Collectif a vu le jour en 2015-2016, le Groupe sur la nutrition. Le
23 février dernier, un membre du Collectif, M. Richard Beaudoin, présentait un atelier sur la
nutrition, lequel fut suivi d’une visite à l’épicerie la semaine suivante. Plusieurs participants
ont alors manifesté leur l’intérêt à joindre un groupe qui traiterait de nutrition. Il compte
12 membres.
Au cours de la période 2015-2016, la première rencontre s’est tenue le 15 mars 2016. À cette
occasion, les objectifs suivants ont été dégagés :





Acquérir des connaissances théoriques et pratiques concernant les aliments, plus
particulièrement quant à leur index glycémique et leur densité énergétique, quant à
l’importance des enzymes et quant à la proportion de glucides, de protéines et de lipides
à prendre à chaque repas et à chaque collation;



Être capables d’identifier, à travers la malbouffe, les bons produits, si peu nombreux,
présents principalement dans les marchés d’alimentation, les restaurants et les
dépanneurs;

Apprivoiser les connaissances relatives au métabolisme, à l’eau, à l’oxygénation, à l’activité
physique et à d’autres thèmes.
Les rencontres se tiennent une fois par mois.

LE 3 MAI 2016

Annexe III

RAPPORT FINANCIER 2015-2016
V. États financiers
er

Les états financiers pour la période du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 sont :

 Encaisse : 5 596,63 $, soit :



2 706,31 $ * sont disponibles au 31 mars 2016
2 140,32 $ sont réservés au Groupe sur l’habitat [subvention de la Ville de Québec, programme
Municipalité amie des aînés (MADA)]
750 $ sont réservés au fonds de roulement (montant initial versé par les fondateurs)



* Ce montant comprend 1 100 $ de revenus provenant des inscriptions.

VI. Détails


COLLOQUE (avril 2015) et atelier complémentaire (novembre 2015)


Les revenus des deux activités totalisent 11 105 $, soit :
 Frais d’inscription : 3 375 $
 Subvention de la Ville de Québec (MADA) : 5 000 $
 Commanditaires : 2 400 $
(Répartition : député de la circonscription Louis-Hébert au provincial, Sam Hamad : 1500 $;
député de la circonscription Louis-Hébert au fédéral, Denis Blanchette : 100 $; Lobe : 500 $;
Caisse populaire Desjardins de Ste-Foy : 300 $)



Les dépenses des deux activités s’élèvent à 8 865,80 $, soit :





Aquarium du Québec (salle, repas) : 3 184,14 $
Conférenciers (4 pers.) et animation (1 pers.) : 3 205,35 $
Frais de publicité : 892,82 $
Divers (graphisme, photocopies, cocardes, pochettes…) : 1 080,90 $

fFINAL : Surplus de 2 239,20 $s




DÉTAILS de ces montants concernant l’atelier complémentaire au colloque
 Les revenus (coûts d’inscription) totalisent 330 $
 Les dépenses (conférencier, goûter léger) s’élèvent à 502,59 $
Déficit de 172,33 $

CONCERNANT LES CAUSERIES-ATELIERS (3)
Élections fédérales (en octobre 2015); Économie circulaire (en février 2016); Nutrition (en février
2016)
 Les revenus (coûts d’inscription) totalisent 700 $
 Les dépenses totales se répartissent ainsi :
o Permis d’alcool : 92 $
o Goûter : 501,70 $
fFINAL : Surplus de 106,30 $z

Annexe IV
MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU COLLECTIF

1. Appellation
Formulation actuelle :
Dans les règlements qui suivent, le mot «Collectif» désigne le Collectif implique-action 55+, un OSBL
dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est 1168919638.
Formulation proposée :
Dans les règlements qui suivent, le mot «Collectif» désigne le Collectif 55+, un OSBL dont le numéro
d’entreprise du Québec (NEQ) est 1168919638.
2. Ajout d’une section après «Catégories de membres»
Groupes de réflexion et d’action
Pour favoriser l’implication de ses membres, le Collectif crée des groupes de réflexion et d’action. Les
participants doivent avoir le statut de membre régulier.
Les prises de position publiques des groupes doivent être entérinées à l’avance par le Conseil
d’administration du Collectif.
3. Cotisation annuelle
Formulation actuelle :
La cotisation annuelle des membres réguliers est de 10$.
Formulation proposée :
Le Conseil d’administration détermine le montant de la cotisation annuelle après consultation des
membres réguliers.
Cette cotisation est renouvelable le 1er avril. Cependant, un membre qui adhère au Collectif entre le
début de janvier et la fin de mars voit son adhésion prolongée jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
4. Instances décisionnelles016
Formulation actuelle :
Les instances décisionnelles du Collectif sont l’Assemblée générale et le Groupe animateur (GA).

Formulation proposée :
Les instances décisionnelles du Collectif sont l’Assemblée générale et le Conseil d’administration
(CA).
(Remplacement de GA - Groupe animateur par CA - Conseil d’administration partout dans le texte
des Règlements et ajustements de concordance).

5. Procédure d’amendement
Ajout proposé :
Les membres réguliers doivent être informés, au moment de la convocation d’une assemblée
générale, des amendements qui seront proposés.
6. Ordre des sections
Les différentes sections des Règlements généraux seront présentées dans l’ordre suivant :
1. Appellation
2. Catégories de membres
3. Instances décisionnelles
4. Groupes de réflexion et d’action
5. Cotisation annuelle
6. Exercice financier
7. Dissolution
8. Procédure d’amendement
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