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SOLIDARITÉ MERCIER-EST
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi, le 2 juin à 17h45
Au sous-sol de l’Église Ste-Claire
8615, rue Ste-Claire
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES
Acosta, Carlos
Baril, Francois

Attaché politique Laurence Lavigne Lalonde
Paroisses de Mercier-Est

Beaupré, Jean-Francois

Corporation d’animation des places publiques

Belisle, Roxane

SESAME

Bernatchez, Monique

Bureau Maka Kotto

Blais, Anne-Marie

Collège Mt-Royal

Bonhomme, Marion

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Borgi, Chiraze

Antre-Jeunes

Bouchard, Manon

GRT Bâtir son quartier

Boucher, Josée

Arrondissement

Boudreau, Nicole

Citoyenne

Bouvier, Ronald

Citoyen

Caron, Steve

Flambeau de l'est

Cazeau, Solange

Citoyenne

Charlebois, Anick

Info-Femmes

Cloutier, Marie-Ève

Journal de Mercier-Est

Côté, Monique

Réseau québécois de revitalisation intégrée

Coulombe, Véronique

Maison des familles

Croteau, Judy-Ann

Loisirs Ste-Claire

Desjardins, Stéphane

Contrecoeur-Express

Doucet, Serge

Tandem

Dufort, Nathalie

Office municipal d’habitation de Montréal

Ferreti, Jean

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Fontaine-Matteau, Maxime

Antre-Jeunes

Fortin, Yvan

Bureau Eve Peclet député NPD

Frantzy, François-Jeudy

Citoyen

Glausse, Dominique

Avenir d'Enfant

Gohier, Maurice

Citoyen

Guimond, Véronique

Scout

Hardy, Stéphane

Station Vu

Houde, Yvonick

Citoyen

Huneault, Christian

Antre-Jeunes

Jean, Ferreti

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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Lacombe, Danielle

PITREM

Lafleur, Christine

Info-Femmes

L'Espérance, Marie-Noelle

Citoyenne

Lessard, Lorraine

Carrefour Relance

Marcotte, Anne-Marie

Citoyenne

Masson, Béatrice

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Ménard, Réal

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Mercier, Patricia

Info-logis

Messier, Jacinthe

Antre-Jeunes

Miron, Suzie

Citoyenne

Ouellet, Julie

Antre-Jeunes

Ouellette, Norma

Paroisses de Mercier-Est

Pagé, Andre-Ann

Citoyen

Pelletier, Marc

Citoyen

Picotin, Pauline

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Plouffe, Jean-Francois

CDEST

Poitras, Cendrine

Citoyenne

Pombert, Caroline

APSV comptables professionnels agréés inc.

Rogobete, Nicoleta

Citoyenne

Rousseau, Serge

Citoyen

Sauvé, Denis

Centraide

Simoneau, Jean-Francois

CDEST

Sincennes, Pierre

Gestion GAIA

St-George, Claude

Citoyen

Tremblay, Stéphane

SÉSAME

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Apprentissage collectif en 2013-2014
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’élections
4. Constatation du quorum
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2013
7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2014
8. Valorisation de l’engagement des membres en 2013-2014
9. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 et aperçu des perspectives
2014-2015
10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2014-2015
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11. Nomination d’un vérificateur-comptable
12. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration
13. Élection des membres du Conseil d’administration : 3 postes en élection
15. Période de questions
16. Affaires diverses
17. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
Fabienne Audette souhaite la bienvenue à tous. Les employés de la table se présentent.
2. Apprentissage collectif en 2013-2014
Un tour de table est fait. Tous nomment un apprentissage collectif ou un bon coup de la
concertation de cette année.
Les bons coups mentionnés :
• Écosystémie dans la démarche enfance-famille (planification triennale)
• Forum agir pour mon quartier
• Cafés urbains
• Piscine Annie Pelletier
• Implication des citoyens
• Créativité et accueil de la table dans les rencontres
• Assemblées
• Rencontres du CLR pour le nouveau plan stratégique RUI
• Rendez-vous de la revitalisation à la promenade Bellerive
• Dynamisme des réunions, chacun prend la parole
• Persévérance de faire un milieu sain dans chacune des actions
• Bilan
• Force du mouvement et découverte d’autres domaines
• Arrivée de Station Vu et son nouveau panneau d’affichage
• La place donnée aux jeunes dans Forum
• Projet CERES
• Capacité de mobilisation et concertation par la table
• Mobilisation autour de la cour de voirie
• Vivre dans Mercier-Est de façon générale
• Évaluation autour du travail de milieu (Enfance-Famille)
• Phil Actère et sa tournée au musée Grévin!

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’élections
Fabienne Audette propose que Jean-François Plouffe agisse à titre de président d’assemblée,
qu’Émilie Auclair agisse comme présidente d’élection et que Jessie Pelchat agisse comme
secrétaire d’assemblée et d’élection.
Proposé par : Patricia Charland
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Appuyé par : Suzie Miron

4. Constatation du quorum
Selon l’article 3.1.4 des Règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que modifié (points varia) à l’unanimité.
Proposé par : Solange Cazeau
Appuyé par : Stéphane Hardy
Ajouter au point varia :
• COOP TAK
• Annoncer Chez-nous
• Bibliothèque Cercle des amis

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin
2013
Ajouter les noms d’Yvonick Houde (STATION VU), Stéphane Desjardins (SESAME), de JeanFrançois Simoneau (CDEST), Patricia Charland (Chez-nous), Julie Ouelet (ANTRE-JEUNE)
Le procès-verbal est adopté tel que modifié.
Proposé par : Maurice Gohier
Appuyé par : Judy-Ann Croteau
Adopté à l’unanimité
7. Suivi sur le comité de développement de l’Est de Montréal
Fabienne Audette invite les membres à consulter le compte rendu de l’activité du comité de
développement de l’Est de Montréal, notamment au sujet des différents comités de travail qui
existent.
8. Remerciement
Daniella Meneghini remercie tous les gens qui ont participé à l’organisation de l’AGA et
particulièrement à :
•
•
•
•

La bonne franquette pour la soupe et les pains farcis;
L’Antre-Jeune pour les dessert et bouchées de polenta;
Norma Ouellet pour sa participation au projet étoile;
Les Actifs de St-Justin pour la sculpture de main en bois.

8. Projets dans la zone RUI
Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025
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Geneviève Dufresne présente les grandes lignes du processus vers un projet collectif de la
Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.
Elle explique qu’aucun des 4 projets présenté n’a pu être retenu. Ainsi, le 7 mai, les membres
du comité Vers un projet collectif ayant le mandat de faire émerger un projet collectif ont
proposé aux membres du Comité local de revitalisation (CLR) un projet de revitalisation de
l'entrée du quartier Mercier-Est. Les membres du CLR ont alors pris une résolution afin que ce
projet soit soumis à la ville de Montréal, pour approbation du concept. C’est jeudi le 29 mai que
nous avons appris que le CLR peut aller de l’avant avec le projet tel que présenté. C’est une très
bonne nouvelle!
Elle invite les membres de l’assemblée à participer à la prochaine rencontre du 19 juin qui aura
comme principal objectif de déterminer les prochaines étapes. Les détails de la rencontre (lieu,
heure) seront communiqués sous peu.
Fond agir ensemble
Au dernier CLR, les membres ont convenu d’allouer les surplus du fond agir ensemble aux
porteurs des projets qui n’ont pas été financés par la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.
Geneviève Dufresne invite les quatre porteurs à venir présenter ce que les montants
financeront.
Jean-François Beaupré présente le processus de façon général ainsi que le projet de la CAPP qui
a été financé avec ce montant soit le festival d’été : spectacle, activité
Stéphane Hardy explique qu’avec le montant cela permettra d’absorber les coûts de base et de
faire 3 séances au parc de la Promenade Bellerive.
Pauline Picotin de YQQ explique que le montant permettra d’agrandir de 1000 pieds carrés les 3
jardins collectifs (Chez-Nous, Jardin Solidaire et Jardin du Collège). Aussi, cela permettra de
modifier le vélo-marché pour faire la vente de fruits et légumes produits dans le quartier! De
plus, une partie de la somme permettra de faire une ruelle piétonnière et la plantation de 50
arbres sur des terrains privés dans la zone de la RUI.
Stéphane Tremblay du projet CERES explique qu’une partie du montant servira à acheter une
camionnette en collaboration avec un commanditaire ainsi que d’acheter d’une chambre froide
pour conserver les légumes produits dans le quartier et de Bonne Boite Bonne Bouffe.

9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2014
La vérificatrice, Caroline Pombert présente les états financiers.
Elle mentionne que Solidarité Mercier-Est est un organisme en bonne situation financière. Elle
mentionne que l’organisme est bien organisé et que les gestionnaires sont compétents. Elle
invite l’organisme à continuer dans la même voie.
Résolution 02-06-14/01
Que les états financiers au 31 mars 2014 soit adoptés.
Proposée par : Anne-Marie Marcotte
Appuyée par : Patricia Mercier
Adoptée à l’unanimité

PV AGA SOLIDARITÉ MERCIER-EST

6

10. Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014 et aperçu des
perspectives 2014-2015
L’équipe de Solidarité Mercier-Est présente les activités 13-14.
Résolution 02-06-14/02
Que le rapport d’activités soit adopté.
Proposée par : Pauline Picotin
Appuyée par : Serge Doucet
Adopté à l’unanimité

11. Valorisation de l’engagement des membres en 2013-2014
Les projets étoiles sont:
-

La bonne Franquette soumis par les paroisses de St-François-d’Assise
Dépliant Histoire des paroisses de Mercier-Est
Service alimentaires de proximité
Le projet MAS, Maison des Familles de Mercier-Est
Activité Impro-Emploi du PITREM
YQQ (création du comité citoyen Parc thomas Chapais)

Les citoyens étoiles sont :
-

Frantzy François-Jeudy (présenté par le PITREM)
Solange Lemieux (présenté par YQQ)

Les perles rares (les personnes qui œuvrent dans le quartier depuis longtemps) et leur
réalisation qui les rendent le plus fiers :
Maxime Fontaine Nadeau (6 ans d’engagement pour l’Antre-Jeune)
• Réalisation : Voir des « anciens » de l’Antre-jeune faire du bénévolat au vins et fromage.
Shiraz Borgi (depuis 5 ans)
• Réalisation : Dans les HLM, voir que les résidents se prennent en charge notamment
dans des comités.
Jacinthe Messier (6 ans)
• Réalisation : De voir les « anciens » évoluer.
Suite à un tirage au sort, la main sculptée par les Actifs de St-Justin est remise au comité
citoyen du parc Thomas Chapais.

12. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2014-2015
Fabienne Audette, directrice générale, présente en détails les prévisions budgétaires pour 20142015.
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Résolution 02-06-14/03

Que les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées.
Proposée par : Danielle Lacombe
Appuyée par : Patricia Mercier
Adoptée à l’unanimité

13. Nomination d’un vérificateur-comptable
Le conseil d’administration se déclare satisfait du travail de vérification effectué par madame
Caroline Pombert. Il propose donc de reconduire le contrat avec cette dernière et la firme APSV.
Résolution 02-06-14/03

Que Mme Caroline Pombert de la firme APSV soit la vérificatrice-comptable pour 2014-2015
pour Solidarité Mercier-Est.
Proposée par: Pauline Picotin
Appuyée par: Patricia Mercier
Adoptée à l’unanimité
14. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration

Résolution 02-06-14/04

Au vu et au su des informations précédemment livrées au cours des différents rapports 20132014, propose la ratification des actes posés par le conseil d’administration.
Proposée par : Suzie Miron
Appuyée par: Lorraine Lessard

Adoptée à l’unanimité
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15. Élection des membres du Conseil d’administration : 3 postes en élection
Émilie Auclair, présidente d’élection, explique le processus de mise en candidature et annonce
que trois postes sont en élection au conseil d’administration en 2013-2014.
Candidature de Jean-François Plouffe, CDEST
Proposée par : Suzie Miron
Appuyée par : Stéphane Hardy
Jean-François Plouffe accepte.

Candidature d’Anne-Marie Blais, Collège Mont-Royal
Proposée par : Danielle Lacombe
Appuyée par : Pauline Picotin
Anne-Marie Blais accepte.

Candidature de Danielle Lacombe, PITREM
Proposée par : Mme Boudreau
Appuyée par : Lorraine Lessard
Danielle Lacombe accepte.
CANDIDATS ÉLU-ES PAR ACCLAMATION

16. Affaires diverses
Fabienne Audette mentionne qu’une liste des prochains évènements est dans la pochette.
Modifications à apporter à cette liste :
 Café urbain mural reporté.
 AGA CDEST au centre sportif du collège Mont-Royal.
 AGA Sésame au 8365 Forbin-Janson.
Varia :
• COOP TAK : Micro-entreprise de jeunes qui font des petits boulots pour les personnes
• Annonces dans le Mercier-Est Express : taux de clics d’ouverture de texte 40% plus
élevé que les autres médias de masse. Calendrier d’évènement gratuit (très consulté par
les lecteurs). Nouvelle programmation : peut faire un lien avec la page Facebook et dès
qu’un évènement est afficher dans FB, il est automatiquement afficher dans le journal.
• Bibliothèque Cercle des amis (bibliothèque de jeux, une ludothèque) : Allez voter pour
notre projet sur marchanddereves.com
• Projections de Station Vu dans la promenade Bellerive : 10 et 31 juillet et le 21 aout
• Consulter le dépliant historique sur l’histoire de notre quartier.
• Stéphane Desjardins félicite l’équipe de Solidarité Mercier-Est pour leur bon travail !
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17. Levée de l’assemblée à 20h50
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