
 
 
 

1 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres 
Tenue le 1er juin 2018 à 18h au Studio de Rouen, situé au 3935, rue de Rouen, à 

Montréal. 
 
Présences : 
 
Marie-Anik Blanchet-Gagnon 

Alexane Langevin 

Cédrik Simonyi 

Amélie Roulet 

Alexis Laliberté-Seyer 

Geneviève Côté 

Nicolas Bhérer 

Jean-Sébastien Fallu 

Robert Peterson 

Olivier Leduc 

Laurence Veilleux 

Gabriel Bélisle 

Bryan Dobson 

Frédéric Maarie 

Myriam Benzakour-Durand 

Anne-Sophie Côté 

Jessica Lampron 

Kelly Neil 

Guylaine Sarrazin 

 
Observateurs : 
Émilie Roberge 

Marc-André Benoît 

Christina Barbin 
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1.    Motion d'ouverture et mot de bienvenue 
 
Ouverture de l’assemblée à 18h35. Mot de bienvenu de la présidente du conseil 
d’administration, Geneviève Côté.  
 
 

2.    Élection du président d’assemblée 
 
Geneviève Côté propose Robert comme président d'assemblée. Alexis Laliberté-Seyer 
appuie la proposition. Robert Peterson accepte. 
  

Adoption à l’unanimité. 
 
 

3.    Élection du secrétaire d’assemblée 
 
Cédrik Simonyi propose Alexane Langevin, Marie-Anik Blanchet-Gagnon appuie la 
proposition. Alexane Langevin accepte. 
  

Adoption à l’unanimité. 
 
 

4.    Vérification du quorum 
 
Selon les règlements généraux du GRIP, le quorum est composé des membres 
présents à l’assemblée. Robert Peterson fait la lecture des membres qui ont renouvelé 
leur adhésion et constate le quorum.  
 
 

5.    Acceptation des nouveaux membres 
 
Robert Peterson explique la différence entre membres et observateurs. Il explique que 
ces derniers ont le droit de parole, mais pas de proposer ni de voter. Robert Peterson 
fait la lecture des anciens membres et des nouveaux membres à accepter : 19 membres 
actifs. Explication des différents privilèges des membres. 
Frédéric Maari propose l’Acceptation des nouveaux membres, Cédrik Simonyi appuie. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

6.    Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Robert Peterson fait la lecture de l’ordre du jour.  
Alexis Laliberté-Seyer propose, Nicolas Bhérer appuie la proposition 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 



 
 
 

3 
 

7.    Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 14 juin 
2017 qui n‘a pas encore été adopté 

 
Lecture en assemblée : Les membres du conseil administratif proposent que les 
membres de l’AGA procèdent à la lecture du procès-verbal du 14 juin 2017. 
Cédrik Simonyi propose l’adoption, Nicolas Bhérer appuie. 
 
 Adopté à l’unanimité.  

 
 

8.    Ratification des actes des administrateurs 
 
La ratification des actions et décisions prises par les administrateurs du GRIP est 
proposée par Jean-Sébastien  et appuyée par Julie-Soleil Meeson.  
Geneviève Côté explique la démission de deux administrateurs pour devenir employé du 
GRIP. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

9.    Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis 
la dernière assemblée générale 

 
Cédrik explique la seule modification aux règlements. Le changement de prix pour le 
renouvellement des membres et adhésion des membres.  
Vote concernant l'augmentation des prix des adhésions et des renouvellements. 
Olivier Leduc propose et appuyé par Bryan Dobson 
  

Adopté à l’unanimité. 
 
Le C.A. devra modifier le statut des règlements. 
 
 

10.  Présentation du bilan d’activité 2017-2018 
 
Présentation du bilan des activités par Marie-Anik Blanchet-Gagnon, coordonnatrice du 
programme d’intervention en milieu festif. Le bilan du 1er avril 2017, 31 mars 2018 est 
présenté sous le thème : Retour aux sources. 
 
Marie-Anik souligne une année haute en défis et en joies! On remercie Gabriel Belisle 
pour son implication dans au cours de son emploi été Canada. Il a refait le branding du 
GRIP, les affiches et cartes préventives. Elle souligne le travail des stagiaires, des 
bénévoles et des membres du C.A. qui s’est rencontré et impliqué au-delà de ce qui est 
attendu. Jessica Turmel qui est partie le 5 février jusqu’au 5 février 2019 pour son congé 
de maternité, Kelly qui a été engagée à titre de formatrice professionnelle durant 
l’absence de Jessica, Cédrik qui a été embauché comme coadministrateur du GRIP.  
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ANIMATIONS 
•         Kiosques : beaucoup de cégeps, moins d’achalandage que les écoles 

secondaires. 
•         Animations préventives : 3 animations de base assez universelles sont 

offertes.  
•         Moins d’animations cette année puisqu’on avait décidé de se retirer de ce 

volet étant donné qu’on ne pouvait pas l’offrir dans le respect des bonnes 
pratiques de prévention auprès des jeunes ainsi que par manque d’effectifs.  

 
 
FESTIF 

•         Ajout de services dans les interventions festives : kiosque, havre, repérage, 
intervention et référence. 

•         Collaboration avec les équipes médicales et de sécurité. 
•         24 journées d’intervention (beaucoup plus que les années précédentes). 
•         Services d’intervention plus spécialisés (162 accompagnements 

psychosociaux n’étaient pas comptabilisés auparavant, nouvelle donnée 
statistique). 

•         Possiblement des erreurs dans la tenue des statistiques étant donné la 
difficulté de le faire avec le service de repérage et d’accompagnement 
psychosocial. 

•         Embauche de superviseurs pour coordonner les bénévoles sur le terrain en 
milieu festif et permettre à Marie-Anik d’assurer le lien avec le promoteur et 
collaborateurs sur le terrain. 

•         Adaptation du Code d’éthique des bénévoles. 
•         Standardisation des procédures d’engagement. 

Présence : 
•         Rockfest. 
•         Osheaga. 
•         Île Sonic. 
•         Tranceparence plusieurs de leurs événements. 

 
Il y a eu beaucoup de demandes pour l’analyse de substances et beaucoup de 
prévention en lien avec la crise des opioïdes. 
 
 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

•         L’embauche de Kelly Neil comme formatrice durant le congé de maternité de 
Jessica Turmel. 

•         Moins de diversité dans les formations offertes étant donné le départ de 
Jessica Turmel. 
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PARTICIPATIONS ET COMMUNICATIONS 

•         Présence dans plusieurs activités : RISK, IUD, AQCID, Colloque intervenant 
jeunesse de Longueuil, Colloque « sort du cadre » Rouyn-Noranda, HR 
International et Club Health à Dublin. 

 
MÉDIAS 

•         Jessica a réalisé plus d’une centaine d’entrevues durant l’année, dont une 
entrevue à Tout le Monde en Parle. 

 
EXPERTISE-CONSEIL 

•         Directions d’écoles à l’école pour les initiations et party étudiants : 
o   Alcool. 
o   RDM. 
o   Agressions sexuels. 

•         Symposium auprès des étudiants de médecine : 
o   Interventions auprès de personnes intoxiquées. 

 
NOUVEAU BRANDING DU GRIP 

•         Marie-Anik souligne l’engagement de Gabriel Belisle pour le branding et 
Osvaldo Uribe pour l’actualisation du site web.  
 

•         Page Facebook du GRIP se nomme maintenant Communauté du GRIP 
Montréal et création d’une page officielle 

 
REMERCIEMENT 
Cédrik Simonyi remercie le Ministère (voir section contribution financière), les membres 
bénévoles. 
 
Jean-Sébastien salue le travail qui a été fait à travers les départs de Jessica et Julie-
Soleil. Jean-Sébastien souligne qu’il a toujours le titre de co-porte-parole et qu’il 
souligne les efforts et la mission du GRIP dans ses entrevues médiatiques.  
 
Il demande de modifier le territoire des activités dans le bilan pour qu’il traite du nouveau 
mandat provincial du GRIP. 
 
Proposition de Jean-Sébastien Fallu nommer que le GRIP est un organisme provincial. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Proposition d’Alexis Laliberté-Seyer d’ajouter les présences médiatiques de Jean-
Sébastien Fallu au nom du GRIP soient intégrés dans le bilan d’activités, Frédéric Maari 
appuie. 
 
 Adoption à l’unanimité. 
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Frédéric Maari propose l’adoption du bilan d’activité 2017-2018, Gabriel Belisle appuie. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 
 

11.  Présentation du plan d’action et choix des priorités 
 
Présentation du plan d’action à venir par Marie-Anik Blanchet-Gagnon et Cédrik 
Simonyi.  
 
Priorités 2018-2019 

•         Geneviève souligne les difficultés financières en début d’année d’activités 
(autour d’octobre) depuis 20 ans, de la précarité de la situation des employés. 

o   La première orientation cible donc la stabilité financière et pérennité de 
l’organisme. 

•         Participation/Collaboration avec l’IUD pour une étude de faisabilité sur les 
services de détection de substance. 

 
Geneviève souligne que l’on a décidé de retourner dans les milieux scolaires étant 
donné que l’on a développé de nouveaux partenariats stables et fort notamment avec la 
CSDM qui tenteront de répondre aux besoins criants de prévention en milieux scolaires 
et communautaires. 
 
Jean-Sébastien Fallu propose l’adoption des priorités 2018-2019, Olivier Leduc appuie. 
  

Adopté à l’unanimité. 
 
 

12.  Présentation des états financiers 
 
Selon les règlements, l’année financière débute le 1er avril 2017 et se termine le 31 mars 
2018. Cédrik Simonyi fait la présentation des états financiers. Ceux-ci sont inclus dans 
les documents fournis aux personnes assistant à l’AGA. 
 

•         Nous sommes dans le positif de 5200$, ce qui est un exploit considérant les 
fins d’années financières difficiles du GRIP. 

•         Julie-Soleil questionne le montant des subventions au PSOC et au ministère 
de santé et services sociaux. Une augmentation de 10 000$ au PSOC qui est 
récurrent. Il sera rectifié de diviser les 26 000$ de subvention ponctuels du 
MSSS et le PSOC. Le comptable n’avait pas divisé les montants de la même 
façon, mais le budget est le même. 

•         Le GRIP a doublé sa vente d’outils préventifs, mais le comptable n’a pas 
soustrait un 2000$ de frais d’envois et de préparations des commandes. 

•         Augmentation des revenus des activités en milieux festifs. 
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•         Diminution des revenus en lien avec les animations et formations 
professionnelles. 

•         Augmentation significative des dons avec Canadon suite à la présence de 
Jessica Turmel à TLMP et revenus de campagnes de financement. 

•         Cédrik précise qu’il s’arrimera avec le comptable. 
•         Robert Peterson souligne l’intérêt de se questionner sur le potentiel de conflit 

d’intérêts qu’un employé soit membre dans l’AGA.  
Gabriel Belisle propose le dépôt du rapport des états financiers, Marie-Anik Blanchet-
Gagnon appuie.  
 
 Adoption à l’unanimité. 
 
 

13.  Pause de 15 minutes 
 
Robert Peterson propose, Olivier s’oppose. 
On demande le vote, la pause est reportée. 
 
Proposition d’ajouter à l’ODJ l’ajout au point 14 les prévisions budgétaires 
 
Jean-Séb, Laurence appuie. 

Adopté à l’unanimité. 
 

14.  Budget prévisionnel 2018-2019 
•         Marie-Anike et Cédrik qui augmenteraient leurs heures pour faire moins de 

bénévolat. 
•         Superviseurs engagés pour le festif au courant de la période estivale 2018. 
•         Projet Tabac. 
•         Projet Parent on a fait la soumission d’appel de projets. 
•         Projet testing en cours avec l’IUD et concertation pour les meilleures pratiques 

o   Achat de deux machines (une dans le milieu de vie et une portative en 
milieux festifs. 

o   Les assurances pour ces deux machines seraient plus élevées. 
o   Système de sécurité dans nos locaux pour protéger notre matériel. 

•         Désir de développer les volets existants et nouveaux : festif, formation 
continue, scolaire et communautaire, testing, milieu de vie. 

•         Cédrik souligne que l’on veut avoir notre propre matériel pour le havre de 
dégrisement, remboursement des frais de transport et nourriture à nos bénévoles 
pour être le plus indépendant possible des promoteurs. 

•         Nicolas, trésorier explique qu’on ne reçoit toujours pas le remboursement TPS 
comme on en avait reçu un 10 000$ en trop dû à une erreur comptable. Cette 
année nous aurons terminé de rembourser cette erreur comptable. 

•         Nous serons audités l’an prochain, les honoraires monteront certainement. 
•         il y aura une dépréciation avec une case amortissement indiquée dans le 

tableau l’an prochain pour les machines de test.  
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•         Jean-Séb précise que puisque l’on est membre de l’AQCID  et emploi QC offre 
beaucoup de services d’achats et rabais de groupe, et montants d’assurance 
plus raisonnables, cotisation de l’AQCID devrait augmenter. 

o   Concernant l’achat de machines : avancements, FTIR, d’après les 
collègues en B-C la technologie des machines se développe très vite. 
Veut préciser qu’il faudra attendre les résultats de l’étude de faisabilité 
avant de décider de l’achat de machines avec la réalité de l’intervention 
festive. La formation du personnel est une dépense prévue dans le 
budget prévisionnel. 

o   Olivier questionne la capacité du GRIP de tenir ce genre de dépenses 
étant donné que les subventions du MSSS ne sont pas récurrentes 
  Geneviève explique que l’on aurait ces subventions de manières 

répétées durant les 3 prochaines années, mais cela est à vérifier. 
o   Avec l’obtention du 250 000$ le GRIP passait d’une mission régionale à 

national, mais le PSOC est encore statut quo jusqu’à l’année prochaine. 
Le PSOC peut être récurrent ou en entente à la mission ce qui assurerait 
une meilleure  pérennité de l’organisme.  

o   Rencontre à prévoir avec monsieur Arruda de la DRSP.  
 
Les revenus 
 

•         La subvention de la Ministre Lucie Charlebois n’avait pas de critères de 
reddition de compte, donc il a été investi dans le festif. 

•         Projet Tabac avec la DSP en cours. 
•         Prévision conservatrice des revenus espérés du festif. 

o   Prévision de récurrence avec le développement de la certification de 
milieux festifs (PicNik Électronik). 

•         Moins de formations professionnelles comme Kelly Neil est embauchée à 
temps partiel, de manière ponctuelle. 

•         Prévision conservatrice des revenus d’animations bien que l’on ait une 
employée temps plein aux volets scolaire et communautaire, Alexane Langevin 
qui en est la chargée de projet. 

•         Nous avons maintenant une carte de crédit pour éviter que les employés 
déboursent de leurs poches pour les dépenses.  

•         Un fonds d’urgence de 15000$ a été mis de côté.   
•         Surplus de 57 000$, sous le 25% alloué par le PSOC, comme nous ignorons si 

le 250 000$ sera répétitif. Intervention de Robert qu’il est important d’affecter 
davantage de fonds que le 57 000$, puisque cela doit représenter 25% des 
dépenses de l’année précédente équivalente à 100 000$ (environ), donc 
important d’affecter la proportion adéquate pour garder ces subventions. 

•         Encaisse de fonds propres se sont les flux de revenus des activités du GRIP. 
•         Chaque subvention est budgétée individuellement. 
•         Geneviève précise que le budget est sous le modèle des revenus actuels, le 

250 000$ n’est pas encore reçu.  
•         Zone encore grise, beaucoup de discussions informelles. Beaucoup de 

modifications à prévoir dans le budget prévisionnel durant les prochains mois.  



 
 
 

9 
 

•         Jean-Séb : Bravo! 
 
 
 

Olivier propose l’adoption du budget prévisionnel, appuyé par Jean-Sébastien Fallu. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

15.  PAUSE DE 15 MINUTES (20H30 À 20h50) 
Robert Peterson lève l’assemblée pour une pause. 
 

16.  Mot du président fondateur 
 
Mot de Jean-Sébastien Fallu, président fondateur qui souligne les subventions, la 
reconnaissance du GRIP aura pris 20 ans. Remerciements des plus de 50 membres de 
CA, au moins 250 bénévoles et 2500 sympathisants. Depuis le GRIP de 1998, 
beaucoup ont contribué sans compter. Patricia Walker, feu Simon Cousineau, Richard 
Cloutier, Robert Peterson, Marc-André Benoît, Danielle Chartrand, Marie Savard, Benoit 
Trottier, Bryan Dobson, Chantal Dumas, Catherine Bouchard, Marie-Claude Lebrun, 
Alexandre Morin, Geneviève Landry, Barbara , Jessica et Marie-Anik, Frédéric Maari, 
Michel Désy, Garet Morgan, Julie-Soleil Meeson, j-f Morin, Lisanne, les membres du CA 
actuel et Gab et Osvaldo. 
Heureusement la légalisation et malheureusement le décès de 4000 personnes pour 
que le GRIP ait enfin une reconnaissance de la nécessité de sa mission.  
 
Espérons qu’avec la reconnaissance du besoin de réduction des méfaits, nous pourrons 
enfin vivre dans une société qui respecte les droits et libertés des personnes qui 
consomment des drogues et que l’on lève le stigma qui pèse sur eux.  
 
Karl Hart : « Non seulement ce n’est pas une affaire de criminalité, ni même une affaire 
de santé, mais tout simplement la poursuite du bonheur. » 
 
Discours de Jessica Turmel.  
Bien-cuit du GRIP. Retour sur l’évolution et la révolution du GRIP! 
 
 

17.  Retour sur les 20 ans de l’organisme 
 
20 ans de bataille, après 100 ans de prohibition  
 
 

18.  Choix du vérificateur 
 
Nicolas Bhérer, trésorier, dit que l’on laisse le choix au prochain CA pour le prochain 
vérificateur.  
Nicolas Bhérer propose de confier au prochain CA d’identifier l’auditeur pour la 
vérification de l’année financière actuelle. 
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Adopté à l’unanimité. 

 
 

19.  Élection des membres du conseil d'administration 
 
Jean-Sébastien Fallu propose Robert Peterson comme président d’élection et Émilie 
Roberge (observatrice) comme secrétaire d’élection. Robert Peterson et Émilie Roberge 
acceptent.  
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
État actuel des postes au conseil d’administration : 

 
-         Geneviève Côté  (jusqu’en juin 2019) 
-         Nicolas Bhérer  (Jusqu’en juin 2018) 
-         Alexis Liberté-Seyer  (jusqu’en juin 2018) 
-         Amélie Roulet   (jusqu’en juin 2019) 
-         Poste vacant   (jusqu’en juin 2019) 
-         Poste  vacant   (jusqu’en juin 2019) 
-         Poste vacant   (jusqu’en juin 2018) 

 
Six postes en élection à ce jour : 

-         Alexis Liberté-Seyer ne se représente pas. 
-         Nicolas Bhérer se représente : accepté. 
-         Marie-Claude Sauvé se présente par procuration : accepté. 
-         Myriam Benzakour-Durand se présente par procuration (présente) : accepté. 
-         Alexane Langevin propose Olivier Leduc : accepté 
-         Jessica Lampron propose Kelly Neil : refusé 
-         Cedrik Cimony propose Frederick aari : refusé 
-         Marie-Annick Blanchet-Gagnon propose Jean-Sebastien Fallu : refusé 
 
Nicolas Bhérer, Marie-Claude Sauvé, Myriam Benzakour-Durand et Olivier Leduc 
sont élus par acclamation 
 

Le nouveau conseil d’administration est élu par acclamation. Il est composé des 
sept (7) membres suivants : 
 

-         Geneviève Côté 
-         Amélie Roulet 
-         Nicolas Bhérer 
-         Marie-Claude Sauvé 
-         Myriam Benzakour-Durand 
-         Olivier Leduc 
-         Poste vacant 
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Laurence Veilleux propose de rouvrir l’élection, appuyée par Kelly Neil. 
 
Réouverture de l’élection pour le poste vacant uniquement. 
 
Olivier Leduc propose la candidature de Gabriel Belisle. 
 
Gabriel Belisle accepte et est élu pour le poste vacant par acclamation (Nouveau 
CA adopté à l’unanimité). 
 
Le choix des postes pour l’exécutif sera effectué à la prochaine rencontre du conseil 
administratif.  
 

20.  Varia 
 
Sujet d’information : le GRIP a maintenant un livre d’or dans lequel les festivaliers 
pourront laisser leurs messages.  
 
Festin et festivités pour célébrer la reconnaissance du GRIP et ses 20 ans! 
 

21.  Motion de fermeture 
 
Julie-Soleil Meeson propose la levée de l’assemblée générale à 22h05 et Laurence 
Veilleux appuie. 
  

Adopté à l’unanimité. 
 
Procès-verbal rédigé par Alexane Langevin. 
 


