
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021   

En visioconférence - https://us02web.zoom.us/j/81464614634  

27 avril 2021, 18h30   

Procès-verbal 

 

Présences des membres du conseil d’administration: Marie-Hélène Gauthier, Gilbert Saint-

Arnaud, Anne-Évangeline Le Blanc, François Desaulniers, Barbara Ulrich et Marianne 

Forgues 
 

Présences employé.e.s: Roxanne L’Écuyer, Carlo Primiani, Mathieu Poirier, James Oger, 

Corinne Delisle, Andrée-Claude Paquette, Françis Bertrand,  
 

Présences membres: voir en annexe. 

 

1.Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 18h38.  

 

2. Mot de bienvenue   

Marianne Forgues, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux 

membres.  

 

3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 

Marianne Forgues propose Marie-Hélène Gauthier comme présidente d’assemblée, Marie-

Hélène Gauthier propose Marianne Forgues comme secrétaire d’assemblée. François 

Desaulniers appuie les propositions. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Marie-Hélène Gauthier propose aux membres de lire l’ordre du jour qui est affiché à l’écran.  

Barbara Ulrich propose l’ordre du jour, appuyé par Anne-Évangeline Le Blanc, adopté à 

l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020   

Les membres ont reçu le procès-verbal de l’AGA 2020 et en ont pris connaissance. Le procès-

verbal est proposé par Marianne Forgues, appuyé par Barbara Ulrich, adopté à l’unanimité.  

 

6. Rapport du conseil d’administration 

Anne-Évangeline LeBlanc présente le rapport du conseil d’administration. Pour communiquer 

avec le conseil d’administration, un courriel a été créé: ca@sem-montreal.org. 

 

7. Rapport de la direction   

Roxanne L’Écuyer, directrice générale, fait la présentation du rapport de la direction. Malgré 

la situation actuelle, le nombre de partenaires et de bailleurs de fonds ont été équivalents à 

ceux de l’année dernière. L’année a aussi été marquée par des changements importants au 

niveau des ressources humaines avec le départ de plusieurs employé.e.s. Plus d’une centaine 

d’employés ont été embauchés lors des 10 dernières années.  

8. Bilan des activités 2020  

8.1 Programme éco-quartier de Sainte-Marie  
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Francis Bertand, chargé de projet 3R-V/ Propreté, présente les activités réalisées dans la 

dernière année, dont des ateliers d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la 

gestion des matières résiduelles.  

 

James Oger, chargé de projet verdissement, présente le bilan des projets de verdissement. Il 

mentionne que malgré les enjeux liés à la pandémie, les activités de verdissement ont eu lieu, 

dont deux excavations de ruelles vertes et les manges-trottoirs.  

 

Mathieu Poirier, responsable de l’accueil et des communications, présente les requêtes les 

plus fréquentes adressées à l’Accueil de la SEM. Le programme d’échange de pommes de 

douche a très bien fonctionné cette année, ainsi que la récupération des bacs. Il présente 

aussi le topo des communications auprès des membres.  

 

 

8.2 Autres projets de la SEM   

 

Corinne Delisle, chargée de mobilisation, présente le bilan du collectif Notre Quartier 

Nourricier. Des activités à la serre urbaine, dont des ateliers et la foire de l’agriculture urbaine, 

ont été réalisées. Le parcours-rallye dans le quartier a eu un grand succès. Également, le 

projet Tricoter son tissu social, qui s’inscrit dans la démarche collective du Mouvement 

Courtepointe, en est à sa troisième année, avec 120 participations lors des 9 sessions tenues 

en 2020. Ces rencontres ont permis de produire 70 items tricotés qui ont été donnés à 

l’Itinéraire et au Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud.  

 

Une période de questions est ouverte. Marie Bourbeau, François Desaulniers et James Oger 

échangent sur la ruelle verte La Rivière. 

 

Barbara Ulrich demande si le projet Rebut-Récup va revenir l’année prochaine. Sa question 

est répondue par l’affirmative. Elle demande aussi s’il est possible de planter des arbres dans 

les ruelles vertes ou sur les terrains privés. James Oger lui répond et Roxanne L’Écuyer vient 

bonifier la réponse.  

 

Chloé Grondeau demande si la rue comestible Dufresne sera de nouveau proposée cette 

année. Le projet n’est pas encore certain, mais il est fort probable que le projet revienne 

cette année.  

 

9. Présentation des états financiers 2020 par APSV  

Sébastien Vandal, auditeur chez APSV, présente les états financiers et les grandes 

différences entre l’année 2020 et 2019.  

 

9.1 Ratification des états financiers 2020   

Marie Bourbeau propose la ratification et Chloé Grondeau qui appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

9.2 Nomination d’un auditeur financier pour 2021   

François Desaulniers propose la firme APSV pour l’année fiscale 2021, appuyé par Anne-

Évangeline Le Blanc. Adopté à l’unanimité. 

 

10. Ratification des actes des administrateur.rice.s 2020  

Virginie Michel propose la ratification des actes des administrateurs.trice.s et Denis Miller 

appui. Adopté à l’unanimité. 

 



11. Retour sur 25 ans d’histoire à la SEM  

Roxanne démarre une présentation sur l’historique de la SEM.  

 

Une pause de 5 minutes est accordée. Louise Miller gagne un sac de Notre Quartier Nourricier 

et un chandail des 25e ans de la SEM.  

 

12. Plan d’action 2021  

Roxanne L’Écuyer présente les gros points du plan d’action et du budget 2021. Le programme 

PAM a été accepté, la murale sera créée sur la rue Fullum, dont le thème est le bonheur de 

quartier. 3 ententes financières de plus d’un an ont été conclues.  

 

François Desaulniers, trésorier de l’organisation, propose une mention de félicitations à la 

direction générale pour sa bonne gestion des finances de l’organisation. La motion est 

appuyée par Anne-Évangeline Le Blanc. Adopté à l’unanimité. 

 

Marie Bourbeau demande si une action concernant la consigne des bouteilles de vin peut être 

réalisée. Roxanne L’Écuyer propose d’approcher la Coopérative Les Valoristes à ce sujet. 

13. Élections  

13.1 Nomination d’une présidence et d’un secrétariat d’élection   

François Desaulniers agira à titre de président d’élection et Marianne Forgues à titre de 

secrétaire d’élection. 

 

Il n’y a pas eu de nouvelle candidature, donc Marie-Hélène Gauthier, Anne-Évangeline 

LeBlanc et Gilbert St-Arnaud sont réélu.e.s par acclamation. 

 

14. Remerciements 

Marianne Forgues remercie le conseil d’administration et la directrice de l’organisation. 

Roxanne L’Écuyer remercie l’équipe de travail, les bénévoles, les citoyens, les membres du 

c.a., les partenaires et les bailleurs de fonds. 

 

15. Varia 

Place Frontenac et référendum : Barbara Ulrich se questionne sur les citoyen.ne.s éligibles au 

référendum concernant le projet immobilier proposé par le groupe Bertone. Une pétition, 

adressée à Mme Plante, a été lancée pour demander d’élargir la zone d’éligibilité. La pétition 

se trouve sur le groupe de Centre-Sud debout.  

 

Marie Bourbeau parle des enjeux reliés à la propreté. Il semble y avoir un dépôt sauvage sur 

la rue Larivière. Marie utilise l’application de la Ville de Montréal pour dénoncer les problèmes 

de propreté du quartier. Elle souligne que le problème de gestion de matières résiduelles est 

aussi un enjeu de la SEM et de l’arrondissement de Ville-Marie, puisque c’est un peu partout 

dans Ste-Marie. Elle demande si des amendes peuvent être émises. 

 

Carlo propose d’explorer des tactiques différentes. François se questionne sur l’efficacité des 

différents bacs individuels plutôt que des bacs collectifs. ll se questionne si les bacs de 

recyclage plutôt que les sacs est une bonne idée.  

 

Barbara Ulrich mentionne qu’un sondage provenant de l’arrondissement de Ville-Marie a été 

diffusé concernant les ruelles qui mènent au CPE à savoir si elle doit être fermée ou non. Elle 

mentionne également la grande mobilisation citoyenne des résident.e.s du quartier. 

 



Marc-André Bahl demande si le terrain vacant qui se trouve derrière le Centre Lartigue a déjà 

fait l’objet de projet de verdissement et d’embellissement. Roxanne mentionne que c’est le 

terrain du Centre de service scolaire de Montréal. Carlo ajoute que Marc-André peut utiliser le 

site landemtl.com pour voir si d’autres citoyen.ne.s souhaitent s’impliquer dans le projet.  

 

Marie Bourbeau demande si la SEM va se positionner par rapport au REM de l’Est. Roxanne 

explique qu’un processus de consultation sera lancé au début mai. Il relève du c.a. de prendre 

position.  

 

15. Clôture de l’assemblée 

La clôture de l’assemblée générale annuelle est faite à 21h13. Barbara Ulrich propose la levée 

de l’assemblée. François Desaulniers appui. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1. Liste des membres présent.e.s 

 

 

- Julien Vogler 

- Amelie Fraser 

- Marie Bourbeau 

- Roselyne Escarras 

- Christophe Derrien 

- Denis Miller 

- Louise Miller 

- Thibaut Derlet 

- Virginie Michel 

- Marc-André Bahl 

- Juliette Lees 

 

 


