
FACiL, pour l’appropriation collective de l’informatique libre

Procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle de FACiL, tenue en ligne 

le samedi 29 mai 2021

PRÉSENCES :

Pierre Villemure (PV)
Mathieu Gauthier-Pilote (MGP)
Mathieu Benoît (MB)
Gabriel Monette (GM)
François Pelletier (FP)
Joël Nadeau (JN)
Rick Ng-Adam (RNG)
Eric Beaurivage (EB)
Geneviève Bastien (GB)
Pascaline Guenou (PG) — 10h06
Marc Laporte (ML) — 10h09
Christian Aubry (CA) — 10h16-10h19, dit bonjour et quitte
Pierre-Luc Daoust (PLD) — 10h44
Jean-François Fortin-Tam (JFFT) — 10h56

0. Ouverture de l’assemblée : vérification du quorum et mot de 
bienvenue

Constatation du quorum et ouverture de l’AGA à 10h04.

1. Nomination d’un·e président·e d’assemblée

RÉSOLUTION concernant la nomination d’un·e président·e d’assemblée.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR GENEVIÈVE BASTIEN
IL EST RÉSOLU

que l’on nomme Gabriel Monette président de l’assemblée.

2. Nomination d’un·e secrétaire d’assemblée

RÉSOLUTION concernant la nomination d’un·e secrétaire d’assemblée.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR GABRIEL MONETTE
IL EST RÉSOLU

que l’on nomme GENEVIÈVE BASTIEN secrétaire de l’assemblée.

3. Adoption de l’ordre du jour



RÉSOLUTION concernant l’adoption de l’ordre du jour.

SUR PROPOSITION D’ÉRIC BEAURIVAGE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER
IL EST RÉSOLU

d’adopter l’ordre du jour.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 mai 2020

RÉSOLUTION concernant l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2021.

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR JOËL NADEAU
IL EST RÉSOLU

que le procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2021 soit adopté tel que lu.

5. Présentation du Rapport annuel 2020-2021 de FACiL

MGP lit le mot du président et présente le rapport annuel.

MGP demande à EB s’il peut décommissionner l’ancien serveur intranet de 
FACiL puisque tous les documents sont maintenant dans le Nextcloud du CA. 
EB confirme que le serveur sera décommissionné sous peu de toute façon.

RNA remarque que le financement est la problématique no 1 de FACiL, MGP 
confirme que oui. Comparons FACiL à la FSF ou à l’April, qui font du logiciel 
libre un projet de société. L’April a 4000-5000 membres, ce qui permet de 
financer des campagnes d’action de manière soutenue et sans subvention. Au 
Qc, l’équivalent serait 500 membres, et avec seulement ce montant, il n’y 
aurait pas assez d’argent pour une permanence responsable de mener des 
campagnes. Donc il faut d’autres sources de financement comme des 
subventions. Les subventions sont généralement offertes par projet : il faut 
monter un projet, même si l’argent va souvent aux startups à but lucratif. Le 
projet Services FACiLes a le potentiel d’aller chercher des membres, des dons.

6. Présentation des états financiers pour la période du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021

FP présente les états financiers.

Les dépenses en informatique sont beaucoup liées aux infrastructures serveurs 
des Services FACiLes.

MGP explique que pendant longtemps FACiL avait très peu de dépenses. Cette 
année, les dépenses informatiques ont augmenté un peu pour le 
développement des Services FACiLes avec les partenaires (banques d’heures 
avec Koumbit et SymbioTIC).

Discussion sur la bière, en rétrospective, ça ne rapporte pas assez. C’est cool, 



mais pas assez de profit par unité et beaucoup de trouble. Tout n’a pas été 
vendu, certaines ont été données, on est kif kif.

Les Services FACiLes ont un potentiel de valeur ajoutée, mais ça prend une 
masse critique d’utilisateurs pour que ça se transforme en financement.

7. Élections

7.1. Nomination d’un·e président·e et d’un·e secrétaire d’élection

Marc Laporte se propose comme président d’élection.

7.2. Présentation des postes à combler et mise en candidature

Les 5 candidats et candidates se présentent.

7.3. Votation

Les candidates et candidats sont élu·e·s à l’unanimité.

8. Période de questions, d’informations et d’échanges

RNA demande quelles sont les collaborations proches (entreprises, 
organisations, etc). MGP répond de regarder du côté des partenaires de la SQiL 
et de la JiLL pour l’historique. Certains partenaires contribuent des ressources 
(Koumbit, SymbioTIC), d’autre contribuent financièrement (commandites). 
L’APELL faisait le lien avec les entreprises, mais c’est plutôt mort, donc FACiL 
pourrait prendre le relais et avoir un volet plus affaires. Mais FACiL est plutôt 
politique et pour l’appropriation des logiciels libres par les citoyens.

RNA précise sa question sur la relation de FACiL avec les organisations dont les 
membres du CA sont membres. Les membres du CA de FACiL travaillent pour 
FACiL en tant qu’individus, pas en tant que membres de leur organisation de 
travail. Il y a une séparation des individus et de leurs organisations. Les gens 
peuvent utiliser leurs contacts pour les fins de FACiL, mais FACiL ne doit pas 
dépenser son énergie au service des intérêts des entreprises.

RNA commente : le réseau de contacts des membres du CA va aller dans la 
direction des intérêts de FACiL. FP dit que les membres du CA ne sont pas plus 
branchés sur des sources de financement que d’autres membres. Tous les 
membres [peu nombreux] de FACiL peuvent démarcher pour aller chercher des 
contacts, commandites, etc. GM ajoute que c’est l’expertise des membres du 
CA qui est intéressante. Il faut à tout pris éviter les conflits d’intérêts, mais 
c’est important d’avoir des expertises diverses sur le CA pour apporter plein de 
points de vue. MGP dit que c’est plutôt limité ce que FACiL peut apporter avec 
4-5K$/ année. Donc on fournit l’Agenda du libre, les Forums du libre, le wiki, 
une communauté, mais pas tellement plus.

Joël Nadeau propose de donner un coup de main, comme ambassadeur dans 
les milieux d’économie sociale. Il évoque Passerelles, projet de plateforme 
d’économie sociale pour soutenir les organisations et faire adopter des outils 
de collaboration libres. Le membership se construit en ce moment, différentes 

https://www.passerelles.quebec/futur


avenues   sont explorées  . Invitation à l’événement du 11 juin.

RNA demande si FACiL a des OKR (objectif résultat clé) pour son plan triennal, 
avec des cibles mesurables. MGP et PG avaient fait un plan pour la campagne 
de financement avec différents paliers selon les résultats obtenus. Un plan de 
comm. A été ébauché par une étudiante il y a 3-4 ans. Les documents sont 
dans le Nextcloud du CA. Plusieurs scénarios à choisir pour la campagne de 
financement sur les Services FACiLes. MGP ajoute qu’un OKR est plus difficile à 
respecter avec que des bénévoles. Avec les Services FACiLes et le plan de 
campagne de financement, ça devient possible, mais il faudra dépenser de 
l’argent pour permettre une campagne soutenue.

9. Varia

10. Levée de l’assemblée

SUR PROPOSITION DE MATHIEU GAUTHIER-PILOTE
ET APPUYÉE PAR FRANÇOIS PELLETIER

l’assemblée est levée à 12 h 09.
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