
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 

DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
LES QUARTIERS DU CANAL  

 

tenue lundi 19 mars 2018  
Siège social LEMAY Architectes, 3500 rue Saint-Jacques  

Montréal – Québec H4C 1H2 
 
 

Membres présents :  
Antiquités pour la table/ Lise Labelle,  Métro (Super C)/ Martin Rousseau, 
Arrondissement Sud-Ouest/Craig Sauvé, Restaurant Quoi de N’œuf/Chantal 
Fauteux,  Restaurant Nozy/Amanda,  Société Alzheimer de Montréal/Camille 
Isaac-Morell,  Boutique Ludovik/Benoit Lacas,  Deuxièmement 
Antiquaire/Richard Lévesque, Antiquités Grand Central/Gordon le proprio, 
Karibu/Quentin Bordat, Restaurant Ludger/Madeleine Rivet, Friperie La 
Gaillarde/Andréanne Beauchamp,  Chez Lavigne/Éric Bernard, Bar de 
Courcelle/Jesse Fafard, Société québécoise des infrastructures Bureau de la 
Députée Dominique Anglade/ Pham Lun Ngoc Thy, LEMAY architectes/Jean 
Vachon, Café Luncheonnette/Gina Mackenzie, Gym St-Henri/Nicolas Canigiani, 
Restaurant ZIBO/Arnaud Prince-Duthel, Celadon/Jean-Michel Gadoua   
 
Équipe de la SDC présente : Robert Laramée, directeur général / Andy-Riwan 
Gernet coordonnateur communications / Ghislain Beaulieu, chargéé de projets / 
Wendy Rivera, chargée du développement des affaires Griffintown 
 

 
1. Ouverture de la rencontre  

Madeleine Rivet, présidente du conseil d’administration souhaite la bienvenue à 
tous les membres présents et remercie la direction de Lemay Architectes d’avoir 
bien voulu nous accueillir dans leur magnifique salle de conférence.  
 
 

2. Élection président-e et secrétaire d’assemblée  
Madeleine Rivet propose Me Agnès Connat comme présidente de notre 
Assemblée générale annuelle et notre directeur général Robert Laramée comme 
secrétaire 
Proposition secondée par Chantal Fauteux 
ADOPTÉE 
 

3. Conformité de l’assemblée (quorum)    
La présidente de l’assemblée confirme que le quorum de cette Assemblée 
générale annuelle est atteint et que 18 membres sont présents. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
Me Connat suggère de modifier l’ordre du jour en devançant le point 8 ( rapport 
de la Présidente ) qui devient le point 7 et le point 7 ( élections des 
administrateurs ) qui deviendrait le point 8. 



 

 

Madeleine Rivet propose d’adopter l’ordre du jour tel que suggéré par la 
présidente. 
Secondée par Éric Bernard 
ADOPTÉE 
 
 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Budget  du 27 septembre 
2017 

Après lecture, Quentin Bordat propose d’adopter le procès-verbal. 
Jessy Fafard le seconde 
ADOPTÉE 
 

6. Présentation des états financiers audités 2017 et du rapport du vérificateur 
externe (copies ont été remises à l’accueil au début de l’assemblée générale).  

 
Monsieur Bernard Turbide de la firme Beaudoin-Doray-Tremblay Comptables  
présente les États financiers de la SDC au 31 décembre 2017. 
 
Au total pour 2017, ce sont 634 928$ de revenus qui ont été cumulés pour des 
dépenses de 632 681$. Ce surplus net de 2 247$ vient s’ajouter au solde du 
début pour atteindre 195 028$ au 31 décembre 2017.  
 
La SDC a cependant des engagements et des obligations envers la Ville de 
Montréal, entre autre, ainsi que des comptes à payer et une réserve pour facture 
à régler avec un organisme.   
 
La SDC peut débuter l’année 2018 avec un cumulé de l’ordre de 145 000$ ( qui 
serviront à contrer le déficit d’opération déjà prévu au budget ). 
 
Au 31 décembre 2017 l’actif de la SDC se chiffre à 254 177$ et son passif se 
chiffre à 59 149$. 
 
Monsieur Turbide présente les immobilisations ainsi que les différentes 
subventions municipales reçues et utilisées dans le cadre du programme PR@M 
/ Artères en Chantier pour la rue Notre-Dame dans Saint-Henri. 
 
La présidente Me Connat remercie Monsieur Turbide et demande aux membres 
s’ils ont des questions sur les états financiers présentés. 
 
Aucune question ou intervention de membres présents. 
 
Par la suite :  
La présidente de l’assemblée demande une proposition pour le renouvellement 
du mandat de vérification à la firme Beaudoin Doray Tremblay pour les états 
financiers 2018. 
 
Jean-Michel Gadoua propose de renouveler le mandat de nos vérificateurs 
actuels pour l’exercice 2018.  
Madeleine Rivet le seconde 
ADOPTÉE 



 

 

 
 

7. Rapport de la présidente du conseil d’administration de la SDC Les Quartiers 
du Canal  
(Retour sur les actions de la SDC en 2017 et survol des projets en développement) 

 
Une présentation sur écran a été préparée par l’équipe ( powerpoint en pièce jointe à 
ce procès-verbal en annexe ). 
 
La présidente Madeleine Rivet insiste sur la grande année de développement pour la 
SDC en 2017, la création d’une véritable équipe de professionnels aux services des 
membres et qui ont su faire bouger nos trois quartiers avec l’implication des 3 
Comités de quartier. 
 
Plusieurs activités et événements ont été initiés par la SDC ou appuyés par notre 
organisation. 
Un nouveau branding et une nouvelle dénomination (quartiers au pluriel) plus 
respectueuse de notre réalité ont aussi été développés. 
 
Un grand travail sur les réseaux sociaux a été accompli et nos relations avec 
Tourisme Montréal se sont raffermies afin de faire rayonner nos membres, notre 
destination. 
Nous recevons désormais tous les journalistes qui sont invités par Tourisme 
Montréal ou qui demandent à visiter nos 3 quartiers.  
 
La SDC a aussi eu à collaborer avec l’arrondissement et la ville à atténuer les effets 
de DEUX chantiers majeurs en 2017 ( Notre-Dame et Peel ).  
Plusieurs projets d’animation culturelle ont été offerts dont DÉVIATION rue Notre-
Dame et un weekend de célébrations nommé DÉTOUR pour la fin du chantier                          
(plusieurs spectacles et jeux furent offerts). 
La SDC a aussi offert plusieurs stationnements à rabais aux clients de ses membres 
sur des terrains loués au privé, ou sur le terrain rue Ann dans Griffintown offert par 
l’arrondissement gracieusement.  
 
La SDC est aussi devenue partenaire majeur du Festival Folk sur le Canal en 2017. 
Notre présence fût remarquée et nous avons su bien animée le site du festival le 
long du Canal. 
 
Enfin elle rappelle que pour la 1ère fois la SDC a mis en lumière pendant l’hiver, la 
rue Notre-Dame dans la Petite-Bourgogne et une partie de Griffintown. Elle 
mentionne que ce projet d’illumination a reçu un appui financier de 80 000$ de 
l’arrondissement du Sud-Ouest. 
 
Pour les projets en cours pour 2018, Madeleine Rivet présente en exclusivité le 
projet d’oriflammes accepté par les membres du conseil d’administration avec 5 
visuels ou thématiques distincts. Cette fois-ci la direction a bien l’intention de voir 
installer des oriflammes SDC dès l’été. 

 
Suite à la présentation de l’ensemble des événements-activités et services 
développés en 2017 par Madeleine Rivet, Me Connat demande aux membres 
présents s’ils ont des commentaires sur le rapport 2017 ou sur les projets en 
développement à la SDC 
 



 

 

 
Peu de questions ou interventions sont soumises.  
En général les membres manifestent leur grande satisfaction de voir la SDC ainsi se 
développer et bouger partout dans les trois quartiers.  
 
Une participante mentionne qu’il serait souhaitable de voir plus d’artisans locaux, 
plus de nos membres, participer au Festival Folk dans la section leur étant réservée. 
 
Un membre souligne sa satisfaction à l’égard du travail fait par la SDC avec MTL à 
TABLE de Tourisme Montréal afin de donner une meilleure visibilité aux restos de 
chez-nous ayant décidé de participer.  
Me Connat met fin à cette période de questions-commentaires sur le rapport de la 
présidente du C.A pour 2017 
 
 

8. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ( 3 postes )  
 
Tout d’abord, Madeleine Rivet propose que Me Agnès Connat agisse à titre de 
présidente d’élection et que Robert Laramée agisse comme secrétaire d’élection. 
Éric Bernard la seconde. 
ADOPTÉE 
 
Me Connat lance donc l’appel aux mises en candidature. 
 
1- Benoit Lacas propose la candidature de Madeleine Rivet du Ludger.  

Éric Bernard le seconde 
        

2- Jean-Michel Gadoua propose la candidature de Arnaud Prince-Duthel du ZIBO. 
Madeleine Rivet le seconde 

 
3- Quentin Bordat propose la candidature de Éric Bernard de Chez Lavigne 

Madeleine Rivet le seconde 
 

4- Quentin Bordat propose la candidature de Annie de Grandmaison de La 
Gaillarde. 
Éric Bernard le seconde.  
Andréanne Beauchamp qui représente La Gaillarde ce soir mentionne qu’elle ne 
peut accepter cette mise en candidature au nom de Madame De Grandmaison et 
demande de la retirer 

   
5- Madeleine Rivet propose la candidature de Jean-Michel Gadoua de Celadon. 

Chantal Fauteux la seconde. 
 
                  Me Connat lance un dernier appel aux candidatures. Personne ne se manifestant  
                  ce sera la fin des mises en candidatures.  
                  Me Connat explique que seuls trois postes sont disponibles et en élection ce soir. 
                  Éric Bernard de Chez Lavigne se désiste.  
 
                  Me Connat déclare donc élus pour un mandat de 2 années :   
                  Arnaud Prince-Duthel, Madeleine Rivet et Jean-Michel Gadoua 
                 

 
 



 

 

 
 
 

9. Période de questions et commentaires des participants  
 
Me Connat invite toutes les personnes qui voudraient informer les membres ou ajouter 
quelques choses aux différents points abordés ce soir de le faire maintenant. 

 
- Camille Isaac-Morell de la Société Alzheimer de Montréal invite tous les membres et 

commerçants de St-Henri et de la Petite-Bourgogne à se joindre à la marche 
annuelle de la Société qui se tiendra le dimanche 27 mai prochain.  
Les commerçants peuvent contribuer financièrement, peuvent aussi marcher avec 
leurs employés ou proposer tout projet de collaboration à la Société.  
Ils n’ont qu’à la contacter. Elle laisse un dépliant à la disposition de tous les 
participants.  

 
- Nicolas Canigiani du Gym St-Henri intervient pour féliciter l’équipe de la SDC. Il 

connaît bien les SDC étant déjà membres de plusieurs et souligne qu’avec le budget 
disponible et le défi des trois quartiers à couvrir, notre équipe en fait énormément 
pour le rayonnement commercial.  

 
      Me Connat demande une dernière fois aux participants s’ils ont quelque chose à ajouter. 
      Personne ne s’exprime. 
 

10. Clôture de l’assemblée générale annuelle 2018 
 
Il est 20h13.  
Me Connat demande une proposition pour mettre fin à la présente assemblée 
générale annuelle. 
Éric Bernard propose de lever la présente assemblée générale 
Madeleine Rivet le seconde 
ADOPTÉE  
 
 
Me Connat invite tous les membres et participants à participer au cocktail offert par 
la SDC. Elle leur précise de monter à l’étage de l’accueil et que la réception a lieu 
dans le hall et la cafétaria de Lemay. 
 
 
PROCÈS-VERBAL LU ET ACCEPTÉ PAR  
 

                                              
___________________________          ____________________________ 
Me AGNÈS CONNAT, PRÉSIDENTE              ROBERT LARAMÉE, SECRÉTAIRE 
 
 
PROCÈS-VERBAL LU ET ________ _  LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
BUDGET 2019 LE 24 SEPTEMBRE 2018. 


