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              PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019 
DE LA SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL 

2187 rue Larivière 
20 mars 2019 

 
Étaient présents :  
Membres du CA : François Desaulniers, André Gagnon, Marie-Hélène Gauthier, Gilbert St-
Arnaud, Barbara Ulrich, Marina Lopez et Gabrielle Blais-Sénéchal 
Employés : Roxanne L’Écuyer, Julien Vogler, James Oger, Mathieu Poirier et Amelie P. 
Fraser 
Membres : voir liste de présences 
 
1. Mot de bienvenue par le président : 
Le président du conseil d’administration, André Gagnon a ouvert l’Assemblée générale 
Annuelle 2019 à 18 h 40 en adressant un court mot de bienvenue aux membres présents 
soulignant que c’est un moment important pour l’organisme. 
 
2. Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée : 
Barbara Ulrich propose André Gagnon pour présider l’AGA 2019 et Gabrielle Blais-Sénéchal 
comme secrétaire d’assemblée. La proposition est appuyée par Dominique Labranche. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
L’adoption de l’ordre du jour qui suit a été proposée par Marie-Hélène Gauthier et appuyée 
par Serge Arbour. Adoptée à l’unanimité. 

 
18 h 30 :  

• Ouverture de l’assemblée 
• Mot de bienvenue 
• Nomination du président et de la secrétaire de l’assemblée 

18 h 35 :  
• Lecture et adoption de l’ordre du jour 
• Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 

18 h 40 :  
• Rapport du président 
• Rapport de la directrice 

18 h 50 :  
• Bilan des activités 2018 : 

o Programme éco-quartier de Sainte-Marie 
o Autres projets de la SEM 
o Périodes de questions 

19 h 20 :  
• Présentation des états financiers 2018 par APSV 
• Période de questions 
• Ratification des états financiers des actes des administrateursRICES 2018 
• Nomination d’un auditeur financier pour 2019 

19 h 35 : PAUSE 
19 h 45 :  

• Présentation du plan d’action 2019 
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o Programme éco-quartier 
o Autres projets SEM 
o Période de questions 

20 h 15 :  
• Élections 

o Nomination d’une présidence et d’un secrétariat d’élection 
o Présentation des candidatures 
o Vote 

20 h 40 :  
• PPU des Faubourgs : réflexion et consultation des membres 

 
Varia, clôture de l’assemblée et remerciements 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 : 
Tous les membres qui étaient présents à l’AGA 2018 ont reçu une copie du procès-verbal. 
Une correction sera apportée au point 2 : la ratification des états financiers devrait se trouver 
après la présentation des états financiers et non au point 2. 
L’adoption du procès-verbal avec corrections a été proposée par Serge Arbour, appuyée par 
Gisèle Caron et adoptée à l’unanimité. 

 
5. Rapport du président : 
André Gagnon commence par présenter les membres du conseil d’administration, tous des 
citoyens bénévoles. Aux membres sortants, celles qui ne se représentent pas, merci pour la 
durée de votre mandat. Cette année compile six réunions régulières, un comité de travail 
pour la politique salariale, des rencontres pour les suites du Forum citoyen, une rencontre 
avec Sophie Mauzerolle, conseillère municipale du district de Sainte-Marie et une rencontre 
spéciale sur le PPU des Faubourgs. 
 
D’ailleurs, le PPU est un enjeu important. Nous y portons attention et souhaitons intervenir, 
car nous sommes tous attachés à garder ce quartier convivial, vert et accessible. Nous 
aurons l’occasion d’en parler en fin d’assemblée. Enfin, cette année le conseil 
d’administration s’est impliqué pour 206 h de bénévolat. 
 
6. Rapport de la directrice : 
Roxanne L’Écuyer souligne que l’assemblée générale annuelle c’est la dernière page du 
livre d’une année, on tire un trait sur cette belle année 2018, colorée et diversifiée en termes 
de projets. Le spectre est assez large : murale, mange-trottoir, Place du Marché, suites du 
forum, zéro déchet, etc. ! Présentation des membres de l’équipe, ils ont tous une place aussi 
importante les uns les autres, les permanents comme les temporaires. Merci ! 

 
7. Bilan des activités 2019: 
Programme EQ, 3RV/propreté – Julien Vogler : 

o Suite au Forum citoyen 2017, intérêt pour la mise en place d’un comité 
ZD. Nous avons préparé un petit guide pour aider les citoyens à 
réduire leur déchet. 

o Vaisselle-o-thèque : Programme de plus en plus populaire, une 
augmentation de 150 % par rapport à l’an dernier. 
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o Couches lavables : programme reconduit jusqu’en décembre 2020, 
c’est donc 150 subventions qui pourront être accordées aux jeunes 
familles. 

o Collecte de « résidus électroniques » à l’école Pierre-Dupuy 

o Sensibilisation : tournée dans les commerces pour la campagne de 
bannissement des sacs de plastique. Puis sensibilisation lors des 
déménagements en juillet, très conviviale et sympathique. 

Programme EQ, verdissement – James Oger : 
o Année des chauves-souris avec ateliers de fabrication de nichoirs 

o Ruelles 2018 : nous avons planté à l’automne, plus de 300 personnes 
touchées par ce projet. Nouvelle ruelle verte située entre les rues 
Wurtele, Montgomery, Sherbrooke et Hochelaga. 

o Projet mural : Lilia a vu le jour dans la ruelle verte Les Fins Filous en 
collaboration avec les citoyens et la Société Polonaise de l’Aigle 

Blanc, une très belle réussite ! 
Accueil et communications - Mathieu Poirier : 

o 10 182 questions traitées soient par des visiteurs venus au bureau, 
par appels ou par courriels. 

o Un grand travail d’actualisation a été fait sur le site web, un travail qui 
s’achèvera en 2019. 

Autres projets de la SEM, Mobilisation Notre Quartier Nourricier - Amelie Fraser P : 
o Nouveau projet qui s’est rajouté contre le gaspillage alimentaire. 
o Une série d’ateliers a été programmée à la pergola sur différentes 

thématiques. Des citoyens ont aussi animé quelques ateliers. 
o Quelques événements spéciaux comme Foire de l’agriculture urbaine, 

distribution de plantes potagères gratuites et la Fête des récoltes. 
o Place du marché : parmi les suites du Forum, démarche amorcée par 

le Carrefour alimentaire Centre-Sud et des citoyens. 
Autres projets de la SEM, Tricoter son tissu social – Roxanne L’Écuyer : 

o Transmission, reconnaissance et mise en valeur du savoir-faire 

o Rencontres improbables : tous âges et tous horizons 

o Œuvres éphémères, on est à les relocaliser dans le quartier 
 

Suites au Forum citoyen – Roxanne L’Écuyer : 
Les participants ont proposé 10 actions et interventions concrètes pour lesquelles ils 
souhaitent s’impliquer, telles Place du Marché, Rues vertes; Ruisseau La Rivière (WWF) et 
Bottin des ressources 
 

Période de questions  
Barbara Ulrich propose qu’on fasse un grand remerciement aux employés de la SEM. Une 
année si riche en projets! Marie-Hélène Gauthier appuie.  
 
Subvention de couches : est-ce une subvention par famille ou par enfant ? (C’est une 
subvention par naissance) 
 
Question sur les totems crotte de chien : le projet est présentement sur pause, est-ce que 
les totems en place seront maintenus et remplis en sacs ? (Nous attendons la réponse de 
l’arrondissement pour la suite du projet) 
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Thomas Etcheccopar : Poursuivre la sensibilisation dans les écoles, c’est super important, 
continuez d’en faire encore plus! Peut-être que ça pourrait devenir un enjeu, c’est important 
pour l’avenir du quartier.  
 
Marina Lopez : Quelle collecte sera faite au Jour de la Terre?(organismes, écoles et CPE) 
 
Isabelle Pilon : La lutte au réchauffement climatique, surtout en 2018, ça démontre 
l’importance d’agir. Johanne Beaumont partage son petit truc pour se refroidir, se tremper 
les pieds dans l’eau froide. Merci ! 
 
8.Présentation des états financiers 2018 par APSV : 
Monsieur Sébastien Vandal, associé d’APSV, présente le rapport financier pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2018. Le résumé des états financiers est disponible aux membres 
présents. La situation de la SEM est saine. Beaucoup d’activités de toutes sortes qui 
augmentent les produits, des nouveaux projets comme la murale ou le tricot, mais aussi plus 
de subventions salariales Emploi-Québec. 

 
L’année se termine avec un surplus de 5000$. Un montant de 4000 $ sera affecté aux livres 
de l’année 2019. 
 
Période de questions 
Gisèle Caron : Un audit c’est obligatoire en vertu de l’entente avec la Ville de Montréal. Quel 
est le nom de la firme comptable? (APSV) 
 

Kevin Florentin : Est-ce que la SEM gère tous les EQ de Montréal? (André Gagnon explique 
que la SEM est mandataire du programme EQ pour Sainte-Marie seulement, la SEM a la 
possibilité de diversifier ses projets à l’extérieur du territoire de l’EQ Sainte-Marie - de 
Champlain/Sherbrooke/Voie ferrée/Fleuve) Est-ce qu’il y a la volonté de recevoir des dons 
privés? (Ça nous ferait plaisir d’en recevoir, mais la SEM n’en reçoit pas pour l’instant)  
 
Barbara Ulrich propose la ratification des états financiers 2018. Cette proposition est 
appuyée par Claude Gauthier, adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination de l’audit pour l’an prochain  
Barbara Ulrich propose que le mandat d’APSV soit reconduit pour l’exercice 2019. Cette 
proposition est appuyée par Gisèle Caron, adoptée à l’unanimité. 
 

Serge Arbour propose la ratification des actes des administrateur.rice.s pour 2018. Cette 
proposition est appuyée par Dominique Labranche, adoptée à l’unanimité. 
 
9. Présentation plan d’action 2019 : 

• Programme EQ, 3RV/propreté – Julien Vogler : 
o Du sac au bac, ça s’en vient, peut-être à l’automne 

o Familles ZD : le programme pourrait commencer début septembre 

• Programme EQ, verdissement – James Oger : 
o Projet pour une nouvelle ruelle verte entre les rues de Lorimier, 

Sherbrooke, de Bordeaux et Hochelaga. 
• Autres projets de la SEM, Mobilisation Notre Quartier Nourricier - Amelie 

Fraser P : 
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o Poursuite des activités, ajustement de la productivité de la serre et des 
productions destinées à la vente, pour se concentrer sur le volet 
éducatif de la structure. 

• Autres projets de la SEM – Roxanne L’Écuyer : 
o Pour mon quartier pour mon milieu de vie : embellissement, 

verdissement, propreté, occupation du territoire.  
o Tricoter son tissu social : même concept, mais avec des œuvres utiles 

comme des bas, des tuques, etc. 
o Murale dans la ruelle verte la Côte Bercy. 
o Suites du Forum : place du marché, Zéro Déchet, budget participatif, 

verdissement et diminution de la vitesse de circulation sur d’Iberville et 
Frontenac. 

o Prochain Forum : 2020 pour les 25 ans de la SEM 

o Le plan d’action est disponible en ligne sur le site de la SEM et est mis 
à jour régulièrement 
 

Période de questions : 
Patrick Lamoureux : Avez-vous considéré l’option des vasques vives (cuvettes d’argile) pour 
dévier les rivières (James Oger répond que ça n’a jamais été fait à Montréal, le souhait 
serait de faire ressortir la rivière, la WWF a accès à des fonds pour ça)  

 
Barbara Ulrich : Quelle est la largeur de la nouvelle ruelle de 2019 ? Ça semble petit. (En 
collaboration avec l’arrondissement, c’est la ville de Montréal qui approuve, mais elle doit 
respecter le 3,5 m pour les camions de pompier) 
 
Robert Potvin : Avez-vous un truc contre les écureuils dans les carrés d’arbres (mettre du 
marc de café ou piment) 
 
Dominique Labranche : commentaire : attention aux carrés d’arbre, ne pas trop surélever la 
terre, parfois ça nuit à la santé de l’arbre (James Oger répond que la ville n’autorise pas le 
sur-élèvement de la terre, nous choisissons bien les carrés pour cette raison) 

 
Annick Koller : Dans Rosemont, il y a une initiative citoyenne pour agrandir les carrés 
d’arbres? Sur Logan, il y aurait assez de place! Est-ce que la SEM pourrait initier ce genre 
d’action ? (Dans Ville-Marie, l’appropriation de l’espace public est plus compliquée, mais 
déjà avec les saillies de trottoir, on remarque qu’il y a une volonté. Effectivement, on pourrait 
pousser davantage ce dossier.) 
 
Annick Koller : Pourquoi les gros immeubles n’ont aucun arbre, à quand un mur vert sur la 
SQ ou une murale? Il faudrait que les efforts de verdissement soient partagés entre les 
citoyens et les entreprises. 
 
Dany Dumond : Nous, nous sommes informés à la ville, savoir s’il était possible de prendre 
les végétaux inutilisés et les redonner aux citoyens. (La SEM s’était déjà informée et il ne 
semblait pas y avoir de « gaspillage », mais la SEM va s’informer à nouveau.) 
 
Il y a beaucoup de questions sur le verdissement, André Gagnon suggère aux résidents de 
s’impliquer dans le comité rues vertes! Nous voulons aussi amener l’importance du 
verdissement au PPU. 
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Claude Gauthier : Serait-ce possible de bloquer la circulation dans les ruelles vertes pour 
limiter la circulation? (James Oger répond que c’est quelque chose qui nous tient à cœur, on 
travaille là-dessus notamment dans le futur protocole des ruelles) 

 

10. Élections : 
Nomination d’une présidence et d’un secrétariat d’élection 

Patrick Lamoureux propose André Gagnon à la présidence et Gabrielle Blais-Sénéchal au 
secrétariat parce qu’il et elle ne sont pas concernés par les élections. Cette proposition est 
appuyée par Dany Dumond. Adoptée à l’unanimité. 

 
Présentation des candidatures 

Présentement, trois postes ouverts, deux postes d’administrateurs réguliers et le poste 
coopté. Gilbert St-Arnaud souhaite renouveler son mandat, Gabrielle Blais-Sénéchal et 
Marina Lopez ne se représentent pas. 
 
Une nouvelle candidature reçue, Amelie Fraser P la présente : Anne Évangéline Le Blanc 
une citoyenne très impliquée dans le quartier notamment dans Notre Quartier Nourricier. Elle 
a même animé plusieurs ateliers. 
 
Gilbert St-Arnaud : Jardine en milieu urbain depuis une quarantaine d’années. Impliqué dans 
le CA pour la future coopérative d’habitation dans le quartier, prévue pour 2022. 
 
Il n’y a pas de candidature spontanée dans la salle, mais elles auraient été les bienvenues. 
 
Marie-Hélène Gauthier propose d’accueillir ces deux personnes : d’abord le renouvèlement 
du mandat de Gilbert St-Arnaud et bienvenu à Anne Évangéline Le Blanc pour un nouveau 
mandat. Cette proposition est appuyée par Annick Koller. Adoptée à l’unanimité.  

 

11. PPU des Faubourgs — Réflexion et consultation des membres : 
Voir le résumé de l’exercice de réflexion à la suite du présent procès-verbal. 
 
12. Varia : 
Roxanne L’Écuyer remercie la CDC qui a permis la tenue de la réunion dans cette salle 
récemment aménagée qu’est le Laboratoire populaire d’intelligence collective (LPIC).  
 

13. Levée d’assemblée : 
Barbara Ulrich propose la fin de l’assemblée à 21 h 51, appuyée par Louise Miller. Adoptée 
à l’unanimité. André Gagnon remercie tous les membres présents en si grand nombre. Merci 
pour leur participation et leur soutien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RÉSUMÉ DE L’EXERCICE DE RÉFLEXION ET DE CONSULTATION DES MEMBRES 
SUR LE PPU DES FAUBOURGS 
AGA de la Société écocitoyenne de Montréal – 20 mars 2019 
 
André Gagnon présente brièvement le projet. Ce programme particulier d’urbanisme a le 
mandat de consulter la population. Ses limites sont la rue Saint-Hubert à l’ouest, la rue 
Sherbrooke au nord, les rues Fullum et du Havre à l’est, ainsi que les berges du fleuve 
Saint-Laurent au sud. Il comprend le quartier résidentiel Centre-Sud et une zone 
déstructurée qui fait face à des changements importants, notamment avec le départ de la 
brasserie Molson-Coors et le déménagement de la nouvelle Maison de Radio-Canada1. La 
première phase est la requalification des terrains de Radio-Canada, des Portes de Sainte-
Marie et du terrain de la Molson. 
 
Roxanne L’Écuyer ajoute que tous les citoyens ont reçu de l’information à ce propos dans 
leur boite aux lettres. C’est donc aux citoyens de mettre leurs attentes et propositions pour 
ces terrains, mais aussi pour le reste du projet.  
 

Les citoyens sont invités à se prononcer sur le sujet, dans le cadre d’une discussion. 
 
Annick Koller : D’après ce que j’entends, ça va ressembler à Griffintown. Qu’arrive-t-il au 
projet de parc sous le pont? (Marie-Hélène Gauthier répond que pour l’instant c’est sur la 
glace, car le projet ne serait pas adapté aux besoins du quartier). Un aménagement sous le 
pont, pour relier le Village à Sainte-Marie, ce serait important et bénéfique pour le transport 
actif notamment.  
 
Benoit Godin : Nous vivons sur de la Visitation, nous sommes heureux de voir que la SEM 
s’implique dans ce projet, c’est important pour nous, mais nous ne pouvons être présents. Je 
tiens à dire qu’on espère être au courant de la suite du projet. (André Gagnon répond que la 
SEM prépare un mémoire et continue de participer aux consultations.) 
 
François Desaulniers : Complément d’information, suite sur la fin de semaine (thématique du 
transport et milieux de vie – tissu social) Circulation, projet de pont surélevé pour permettre 
la circulation des piétons sous le pont, mais les questions sont revenues sur ce projet. Ça 
semble être pour l’instant la seule proposition sur la table. 
 
Marie-Hélène Gauthier : Il est certain que tout arrêtait au pont, il n’y a rien pour Sainte-Marie 
et il n’y a pas de projet qui va vers le fleuve. Les projets de grandes rues, c’est comme dire 
qu’on n’a pas le droit d’avoir accès au fleuve. À la SEM, c’est dans notre responsabilité de 
parler verdure et environnement, il faut donc de se positionner pour cet accès au fleuve. Il 
faut que notre parole soit entendue. 
 
André Gagnon : Il y voit de la discrimination sociale, on déroule le tapis rouge pour les 
nouvelles constructions, là il y aura des investissements. C’est une question de justice 
sociale, nous sommes le quartier qui subissons le plus l’automobile alors que nous sommes 
le quartier qui l’utilise le moins. On veut un quartier vert.  

 
1 

 Secteur des Faubourgs. À propos. [En ligne] http://faubourgs.ocpm.qc.ca/  



 
Gilbert St-Arnaud : Chaque citoyen peut faire un mémoire et il invite à la participation en 
grand nombre. La Friche et le Village au Pied-du-Courant serviront à accueillir la machinerie 
pour les grands projets pour 10-15 ans. Le chemin qui marche, leur souhait depuis 2012, 
bordure verte le long du fleuve qui relie le centre-ville (pont) à Hochelaga. 
 
Louise Miller : Il faut se soutenir avec les mémoires, il faut se faire entendre! Quel sera 
réellement notre impact? Pouvons-nous les faire bouger ou tout est déjà prévu? 
 
Barbara Ulrich propose une pétition pour qu’on maintienne l’intégrité de ces lieux (Village au 
Pied-du-Courant, La Friche, Le Chemin qui marche) et qu’ils ne devraient pas souffrir du 
développement. Ces lieux sont nos yeux sur le fleuve. Gilbert St-Arnaud appuie la 
proposition. Adoptée à l’unanimité. 
 
Plutôt que de dire qu’on n’aime pas, il faut penser à ce qu’on veut, ça va donner des 
arguments pour les mémoires. On doit aussi faire des suggestions pour la densification, 
nous ne sommes pas contre à tout prix, mais il faut des grands logements (2 chambres au 
moins) pour les familles, ce sont elles qui rendent les quartiers vivants. On veut un 
développement durable, écologique et intelligent.  
 
Dany Dumond : On sent que les promoteurs ont déjà la clé de la ville.  

 
Marie-Hélène Gauthier : Abonde dans le même sens, mais nous avons tous à rêver, il faut 
dire ce qu’on veut! Que chaque personne dans la salle parle de son petit souhait pour le 
quartier, nous pourrons en faire des propositions sur la façon dont on voit notre quartier, 
c’est notre quartier, notre document. Il faut rêver! Le partager à la SEM pour aider au 
mémoire. 
 
André Gagnon : Il ne faut pas prendre pour acquis que tout est canné, il faut se faire 
entendre. C’est à nous d’intervenir! Plus on parle fort, moins on pourra se faire tasser. 
 
Claude Gauthier : Pour ce qui est du projet de la STM sur Bercy, ils ne nous ont pas 
demandé notre avis, la maquette était déjà faite! Qu’est-ce qu’on fait ?  
 
Johanne Beaumont : C’est important la mobilisation, faire une pétition contre la nuisance du 
bruit, l’importance de la qualité de vie des citoyens. 
 
Roxanne L’Écuyer doit faire les suivis suivants : 
 
- Projet de pétition, soyons certains de le faire dans les règles de l’art. Il faut s’informer 
avant. 
- Chaque citoyen est invité à envoyer son rêve, porteur d’espoir, à la SEM! Ça va aider 
l’argumentaire d’un mémoire. 
 


