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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LES QUARTIERS DU CANAL 
(l’« Organisation ») 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 DES MEMBRES DE L’ORGANISATION, 
INCLUANT LA PRÉSENTATION ET L’ADOPTION DU BUDGET ET DES COTISATIONS 
2021 

 

En date du 28 septembre 2020 à 14h00 
Assemblée virtuelle tenue sur la plateforme Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/84220486828 
 
SONT PRÉSENTS : 
 

Nicolas Canigiani Physio Extra C,A 

Arnaud Prinde-Duthel Zibo  C,A 

Chantal Fauteux Resto-Café Quoi De N’œuf  OK 

Érika Boies Lola Petite Bourgogne 

Gaelle Cerf Grumman78   Ok 

Nicolas Dubois DS Avocats  CA 

Hanieh Ziaei Centre culturel Georges Vanier  OK  

Ian Rankin  Les Immeubles Huron 

Jesse-Lee Fafard Bar de Courcelle 

Alexandre Bouchard  Drinkerie Sainte-Cunégonde 

Patrick Hébert  Lili et Oli 

Tanya Comeau Brasserie McAuslan 

Craig Sauvé Arrondissement du Sud-Ouest 

Bruno Fernandes Club Gracie Barra MTL 

Guy Giasson Société historique Saint-Henri 

Normand Bouchard Fraternité des ouvriers en électricité 

Damien Cussac Le Trou 

Marion Bertoche Florilège 

Ralph Alfonso BBAM! Gallery 

 (19 MEMBRES ont été reconnus en règle pour débuter l’assemblée)  

Avec l’accord des membres présents à la réunion, les membres suivant sont acceptés à 
l’AGénérale sans droit de vote :  Duy Vu’s (Le Kioko), Émilie Bordat (KARIBU), François 
Brunelle (Imaginia), Maxime Perreault (Perles et Paddock), Pierre Couture (Phil), Rex 
Patel (Rasoi, Chutney Bar, Tequila Bar, Le Jerk Spot), Vanesse Léger (Studio de Danse 
Universel), Sophie Apollon-Auguste (Garderie Jardin William), Louise Bérubé (Colibri 
Sb), Nicholas Tsoukas (Gyro Sud Ouest).  

Sont aussi présents à titre d’invités ou d’employés ou partenaires de la SDC et 
observateurs : Alain Vaillancourt (arrondissement du Sud-Ouest), Sophie Tremblay 
(NOVAlex) et Maria-Gwen Cayetano-Emond (NOVAlex), Julie Bélanger (arrondissement 
du Sud-Ouest), Rachad Lawani (arrondissement Sud-Ouest), Vicente Perez ( coalition 
Petite-Bourgogne) Simon Dunn ( propriétaire Le Fricot-Drinkerie Sainte-Cunégonde) 
Manon Dubreuil (co-hôte), Sébastien Ridoin (hôte), Nathalie Di Palma (chargée de 
projets opérations événements et relations communautaires), Rola Ajam (vérificatrice 
comptable du cabinet BDT Beaudoin Doray Tremblay)  sont aussi présents à l’assemblée. 
 

https://us02web.zoom.us/j/84220486828
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PROCÈS-VERBAL 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
L’assemblée générale annuelle 2020 de l’Organisation est déclarée ouverte à 14h33. 
 
Sébastien Ridoin accueille les participants avec un mot de bienvenue et s’excuse pour le 
léger retard de l’assemblée annuelle, causée par la procédure d’accueil et de vérification 
des pièces d’identité dans la salle d’accueil virtuelle, laquelle s’est avérée plus longue que 
prévue.  

 
2. PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

2020 
 

Nicolas Canigiani propose que Sophie Tremblay soit nommée présidente de l’assemblée 
générale annuelle et que Maria-Gwen Cayetano-Emond soit désignée secrétaire de 
l’assemblée. Érika Boies appuie. Il n’y a aucune demande de vote. 
 
RÉSOLUTION M2020/09/28-1 

 

IL EST RÉSOLU QUE: 
 

« Sophie Tremblay soit nommée présidente de la présente assemblée 
générale annuelle de l’Organisation. » 

 
RÉSOLUTION M2020/09/28-2 

 
IL EST RÉSOLU QUE: 
 

« Maria-Gwen Cayetano-Emond soit nommée secrétaire de la 
présente assemblée générale annuelle de l’Organisation. » 

 
3. CONFORMITÉ DE L’ASSEMBLÉE (QUORUM) 

 
Sophie Tremblay se présente, explique qu’il s’agit de la première assemblée virtuelle 
organisée par l’Organisation ainsi que les règles de fonctionnement pour interagir sur la 
plateforme Zoom pendant l’assemblée. 
 
Sophie Tremblay constate la présence d’au moins 15 membres cotisants et déclare 
l’assemblée régulièrement constituée.  

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sophie Tremblay présente les points à l’ordre du jour et demande si un participant veut y 
apporter une modification. Personne ne propose de modification.  

 

Sophie Tremblay invite les membres à adopter l’ordre du jour. Érika Boies propose 
l’adoption de l’ordre du jour. Arnaud Prince-Duthel appuie. Il n’y a aucune demande de vote. 
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RÉSOLUTION M2020/09/28-3 

 
IL EST RÉSOLU QUE: 

« L’ordre du jour de la présente assemblée générale annuelle soit 
adopté sans modification. » 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 23 SEPTEMBRE 2019 
.Sophie Tremblay demande que les membres présents lors de l'AGA - Budget 2020 du 23 
septembre 2019 appuient et secondent l'adoption du procès-verbal de cette assemblée.  
Hannieh Ziaei propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
23 septembre 2019. Nicolas Canigiani appuie. Il n’y a aucune demande de vote. 
 
RÉSOLUTION M2020/09/28-4 
 
IL EST RÉSOLU QUE: 

« Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 
septembre 2019 de l’Organisation soit adopté sans modification. » 

 
À 14h55, Pierre Couture indique via le chat qu’il doit quitter l’assemblée.  

 
6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 31 

DÉCEMBRE 2019 

 

Sophie Tremblay invite Rola Ajam, vérificatrice comptable du cabinet BDT Beaudoin Doray 
Tremblay - comptables agréés, à présenter les états financiers audités du 31 décembre 
2019. 

 

Rola Ajam présente d’abord l’état des résultats en expliquant que les produits totalisent 
580 128$ et que les charges totalisent 596 869$, pour un résultat net de 16 741$ versus 
520 906$ en 2018. Puis, elle présente l’évolution de l’actif net en expliquant que le solde au 
début était de 144 766$ et que le résultat net est de 16 741$, pour un solde à la fin de 
128 025$ versus 144 766$ en 2018. Elle présente ensuite le bilan en présentant les actifs 
à court terme, les immobilisations corporelles, le passif à court terme et l’actif net. Après, 
elle présente le flux de trésorerie en mentionnant que l’encaisse au début de l’année de 
2019 était de 116 839$ et de 147 689$ à la fin. Elle présente rapidement les notes 
complémentaires et mentionne qu’une note relative à la covid-19 a été ajoutée afin de 
préciser que l’Organisation a reçu un prêt sans intérêt en août 2020 pour l’aider à couvrir 
les frais d’exploitation et venir en aide aux membres ayant besoin d’aide financière.  

 

Sophie Tremblay remercie Rola Ajam et demande aux membres s’ils ont des questions sur 
les états financiers.  

 

Sophie Tremblay note qu’il y a plusieurs questions relatives à la raison de l’absence de 
Robert Laramée, directeur général de l’Organisation, mais qu’elle ne peut pas y répondre. 
Elle invite les participants à effectuer un suivi auprès du conseil d’administration à cet égard.  

 

Sophie Auguste demande pourquoi les états financiers de l’année 2019 mentionnent la 
covid-19, un événement survenu en 2020. Roja Ajam répond que le cabinet comptable, 
étant au courant de la covid-19 en tant qu’événement postérieur à la date du bilan financier 
et sachant que cet événement aura un impact sur les finances futures de la SDC, le cabinet 
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comptable a alors en vertu des normes comptables l’obligation d’en faire mention dans les 
notes des états financiers.  

 

Emilie Bordat demande si le prêt de 40 000$ en lien avec la pandémie (programme de 
soutien du gouvernement fédéral) a été dépensé. Nicolas Canigiani répond qu’il n’a pas été 
dépensé.  
 
Rex Patel demande le montant d’argent qui a été dépensé sur des activités promotionnelles. 
Rola Ajam mentionne les principales dépenses de promotion. 
 
Bruno Fernandes demande les salaires des membres de la SDC. Rola Ajam mentionne que 
le principal salaire est lié à la direction (salaire brut de 77 000$) et mentionne que la 
moyenne salariale est de 25 000$.  
 
Guy Giasson demande pourquoi le prêt de 40 000 $ en lien avec la pandémie a été inclus 
dans le bilan de l’année 2019. Rola Ajam répond que le montant n’est pas présenté dans le 
bilan, mais plutôt dans les notes complémentaires afin d’indiquer qu’il s’agit d’un événement 
postérieur au bilan qui pourra avoir une incidence sur les finances futures de l’Organisation.  

 
Normand Bouchard demande si la SDC a l’intention de rembourser 30 000$ du « prêt-
covid » avant décembre 2022 afin de bénéficier de l’exemption de rembourser le dernier 
10 000$ du prêt. Nicolas Canigiani indique que c’est effectivement l’intention de la SDC de 
procéder ainsi.  

 

Sophie Tremblay précise que les questions qui ne sont pas liées aux états financiers seront 
traitées au point 10. Devant l’absence d’autres questions sur les états financiers, elle invite 
les membres à adopter les états financiers. Érika Boies propose l’adoption des états 
financiers audités au 31 décembre 2019.  

Damien Cussac l’appui. Il n’y a aucune demande de vote. 
 
RÉSOLUTION M2020/09/28-5 
 
IL EST RÉSOLU QUE: 

« Les états financiers audités au 31 décembre 2019 de 
l’Organisation soient adoptés sans modification. » 

 
Nomination d’un vérificateur comptable pour 2020 

 

Sophie Tremblay invite à choisir le vérificateur comptable de 2020 recommandé par la SDC. 
Nicolas Canigiani propose la nomination de BDT Beaudouin Doray Tremblay à titre de 
vérificateur comptable pour 2020. Gaelle Cerf appuie. Il n’y a aucune demande de vote. 

 
RÉSOLUTION M2020/09/28-6 

 
IL EST RÉSOLU QUE : 
 

« BDT Beaudoin Doray Tremblay soit nommé à titre de vérificateur comptable 
de l’Organisation pour le prochain exercice financier se terminant le 31 
décembre 2020 et que le mandat de ce dernier expire à la clôture de 

l’assemblée générale annuelle suivante ou lors de la nomination d’un autre 
bureau comptable par les membres de l’Organisation à l’occasion d’une 
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assemblée extraordinaire des membres de l’Organisation ; 
 

QUE la rémunération du vérificateur comptable soit fixée par le conseil 
d’administration de l’Organisation. » 

Sophie Tremblay remercie Rola Ajam et l’invite à quitter l’assemblée étant donné que le 
point sur les points financiers est terminé. 
 
À 15h14, Vicente Pérez indique via le chat qu’il doit quitter l’assemblée.  
 
7. BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 (INCLUANT LE COVID-19) ET ACTIVITÉS EN 

PLANIFICATION POUR 2021 
 

Sophie Tremblay invite Nicolas Canigiani à présenter le rapport du bilan des activités 2019-
2020 et des activités en planification pour 2021. 
 
Nicolas Canigiani présente les projets majeurs pour 2019-2020, dont le circuit index design, 
le projet du nouveau stade de baseball, Imagine Van Gogh, les décorations lumineuses 
pendant le temps des fêtes et la soirée de célébration du Nouvel An.  

 
Nicolas Canigiani cède la parole à Sébastien Ridoin, qui explique comment la SDC s’y est 
prise au début de la covid en développant une carte et en mettant à jour son site Internet 
pour distribuer de l’information. Nicolas Canigiani reprend la parole et explique que la SDC 
a distribué du matériel sanitaire pendant la pandémie afin d’aider les commerçants.  
 
Nicolas Canigiani explique que la SDC investit dans les relations communautaires avec les 
associations du quartier chaque année, tels les dons versés à Fondation des Étoiles et Le 
Garde-Manger pour tous. 
 
Nicolas Canigiani explique les livraisons à vélo réalisées pendant la pandémie, et continue 
en mentionnant d’autres projets, telles les animations sur la rue Notre-Dame, l’évènement 
À l’Ouest du Jazz et la participation au journal Vues sur la Bourgogne. 
 
Nicolas Canigiani mentionne des projets qui ont été freinés par la pandémie, soit la Saint-
Jean, le partenariat avec le Gala des Lauriers, le projet Griffintown design district. 
 
Nicolas Canigiani demande si des participants ont des questions. Rachad Lawani intervient 
et mentionne qu’on devrait prendre note des questions qui demeureront sans réponse afin 
de pouvoir y répondre plus tard.  
 
À 15h46, Maxime Perrault indique via le chat qu’il doit quitter.  
 
Sophie Tremblay indique qu’il reste à discuter des activités en planification pour l’année 
2021. Sébastien Ridoin mentionne que les projets arrêtés par la covid seront repris et que 
la SDC suivra l’évolution de la covid pour déterminer comment reprendre certaines 
activités, telles Imagine Pablo Picasso et les activités touristiques.  
 
Emilie Bordat demande ce que la SDC recommande si les restaurants, les bars et les 
commerces doivent fermer de nouveau, sachant qu’un point de presse du gouvernement 
provincial est prévu le 28 septembre 2020 à 17h (soit juste après la tenue de l’AGA). 
Nicolas Canigiani invite Emilie Bordat à maintenir ses échanges avec l’équipe de la SDC 
pour en savoir plus et apporter ses opinions. .  
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8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET ET DES COTISATIONS 2021 
 
Nicolas Canigiani présente le budget de l’année 2021. Il explique que le but serait de ne 
pas augmenter les dépenses et de diminuer les cotisations. Il mentionne que le budget a 
été adopté il y a un mois et risque de changer en raison de la pandémie, mais que le but 
demeure de baisser les dépenses pour permettre aux entreprises de survivre à travers la 
pandémie. 
 
Nicolas Canigiani mentionne que le budget du plan d’amélioration d’affaires de la ville est 
de 70 000$. Il mentionne que les salaires sont répartis sous divers postes. Il ajoute qu’une 
portion importante des dépenses est dédiée à l’accompagnement aux membres et qu’il 
s’agit de postes de dépenses par projets. Il ajoute que les réseaux sociaux constituent un 
bon poste de dépenses. Il mentionne que les autres dépenses sont plutôt des petits 
postes budgétaires. Nicolas Canigiani répète que le budget est sujet à changements en 
fonction de la pandémie, et que la baisse des cotisations et celle des dépenses étaient 
les points les plus importants. Il ajoute que la SDC finit avec un déficit de 1800$ avec ce 
budget. Il mentionne l’arrivée de Nathalie Di Palma, comptable interne, qui va aider au 
niveau des suivis des dépenses. Nicolas Canigiani conclut en demandant si les 
participants ont des commentaires.  
 
Rachad Lawani mentionne qu’un plan d’action est prévu par la SDC en fonction de la 
covid et que des changements sont possibles.  
 
Jesse-Lee Fafard rappelle qu’il y a un point de presse du gouvernement provincial à 17h 
et que certains commerces auront fort probablement à refermer pour une durée 
indéterminée. Elle mentionne qu’elle n’investirait pas dans certains secteurs, dont le 
tourisme. Nicolas Canigiani mentionne que le budget a été adopté de façon à obtenir des 
subventions de la ville. 
 
Normand Bouchard demande quelle sera la baisse des cotisations.   
 
Emilie Bordat demande pourquoi la SDC ne gèle pas les cotisations pour l’année 2021 
pour aider les commerçants. Rachad Lawani explique que la SDC demande des 
cotisations aux membres, mais que cela permet à la SDC d’obtenir de l’aide 
gouvernementale pour les commerces. Les cotisations totales pour 2021 sont gelées tout 
comme le prix plancher et le prix plafond.  
 
Sophie Tremblay invite les membres à adopter le budget et les cotisations pour l’année 
2021. Gaelle Cerf propose l’adoption du budget et des cotisations. Arnaud Prince-Duthel 
appuie. 
 
Sophie Tremblay demande s’il y a une demande de vote sur l’adoption du budget de 
l’année 2021. Erika Boies demande un vote.  
 
Les observateurs et les membres non en règle (i.e. n’ayant pas acquitté la totalité de leurs 
cotisations) sont basculés dans la salle d’accueil virtuelle. Les membres en règle 
demeurent dans la salle principale et procèdent au vote par scrutin secret via l’outil de 
votation de la plateforme Zoom.  
 
Le résultat du vote concernant l’adoption du budget et des cotisations pour 2021 est :  
19 personnes étaient appelées à voter : ….  
Pour: 38%          Contre: 35%           Abstention:  27% 
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Sophie Tremblay constate qu’il n’y a pas la majorité simple des votes en faveur de 
l’adoption du budget et des cotisations pour l’année 2021. Elle mentionne que le conseil 
d’administration devra donc réviser le budget et convoquer une nouvelle assemblée des 
membres dans les prochaines semaines pour l’adoption d’un nouveau budget et des 
cotisations pour l’année 2021. 

 

9. MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
L’Organisation doit pourvoir trois (3) postes d’administrateurs sur son conseil 
d’administration. Les administrateurs seront élus pour un mandat de deux (2) ans prenant 
fin à l’assemblée générale annuelle de 2022. 
 
L’Organisation a préalablement à l’assemblée reçu les candidatures suivantes :  

 
Damien Cussac, Le Trou Bagel 
Gaelle Cerf, Grumman7                  
  Érika Boies, Lola Petite Bourgogne 

 
 
Sophie Tremblay demande s’il y a des candidatures spontanées que des membres 
souhaiteraient proposer et appuyer. Il n’y en a aucune. 
 
Sophie Tremblay invite chaque candidat à se présenter brièvement. Damien Cussac 
mentionne qu’il est un nouveau commerçant dans le quartier et qu’il aimerait s’impliquer au 
sein de la SDC. Gaelle Cerf mentionne qu’elle fait une contribution volontaire à la SDC et 
que s’impliquer au sein d’une organisation, comme la SDC, est important pour elle. Ensuite, 
Érika Boies mentionne qu’elle aimerait s’impliquer au sein de la SDC et qu’elle aimerait 
travailler sur les questions de communication au sein de l’Organisation.  

 
Les trois candidats sont élus par acclamation. 
 
RÉSOLUTION M2020/09/28-7 

IL EST RÉSOLU QUE : 
 

« Les trois (3) personnes suivantes soient élues administrateurs de 
l’Organisation pour un mandat de deux (2) ans prenant fin à l’assemblée 

générale annuelle de 2022: 
 

Damien Cussac, Le Trou Bagel 
Gaelle Cerf,   Grumman78 
Érika Boies, Lola Petite Bourgogne 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

Plusieurs membres mentionnent qu’ils sont choqués et trouvent inacceptable que Robert 
Laramée ait été absent de l’assemblée. 

 
Simon Dunn, invité, reçoit le droit de parole. Il mentionne qu’à sa connaissance, plusieurs 
commerçants ont vécu des, enjeux avec Robert Laramée au cours de la dernière année. Il 
réclame sa démission. Nicolas Canigiani indique que l’embauche et l’emploi de la direction 
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générale de la SDC est une question qui relève du conseil d’administration et non de 
l’assemblée des membres.  
 
Érika Boies propose de mener un sondage auprès de tous les membres de la SDC 
relativement à leur satisfaction quant au travail de Robert Laramée, ce qui éclairerait le 
conseil d’administration. Nicolas Canigiani mentionne que ce n’est pas le moment pendant 
l’assemblée générale annuelle pour tenir un tel sondage. Sophie Tremblay intervient pour 
confirmer qu’il n’est pas dans le pouvoir de l’assemblée des membres de décider de la 
tenue d’un tel sondage, car c’est une question qui relève du conseil d’administration de la 
SDC.  

 
Érika Boies mentionne que c’est effectivement dommage que Robert Laramée soit absent, 
mais qu’il est humain et qu’il y a sûrement une raison à son absence. 

 
Hanieh Ziaei demande via le chat si les travaux des comités vont reprendre. Nicolas 
Canigiani répond que les comités continuent.  

 
Normand Bouchard demande s’il serait possible, pour le prochain budget, de le faire à deux 
volets : un volet qui considère que les services prévus demeurent possibles malgré la 
pandémie et un volet advenant que la pandémie empêche certaines activités. Nicolas 
Canigiani appuie l’idée.  
 
Sophie Apollon-Auguste demande à qui elle doit s’adresser pour payer le solde de ses 
cotisations et demande de quelle manière elle est censée recevoir ses factures. Elle 
demande aussi à quelle fréquence le site internet de la SDC est mis à jour, car le nom de 
son commerce ne figure pas dans la liste des commerces membres de la SDC, bien qu’elle 
ait payé ses cotisations. Sébastien Ridoin explique que le site Internet n’a pas été mis à 
jour pendant un certain temps et que la SDC travaille sur un système de gestion interne 
qui permet de mettre en place une base de données rattachée au site Internet. Sophie 
Tremblay mentionne que les cotisations des membres doivent être payées auprès du 
service des finances de la Ville de Montréal. 
 
Vanessa Léger mentionne qu’elle trouve cela fâchant de ne pas avoir eu droit de vote lors 
de l’assemblée en raison de sa cotisation en partie impayée. Elle mentionne que les 
membres auraient dû être informés à l’avance qu’il leur restait un solde à payer. Elle 
mentionne aussi qu’il y a selon elle un manque de communication entre la SDC et les 
commerçants, car elle ne savait pas que la SDC offrait du matériel sanitaire pendant la 
pandémie. Elle invite le nouveau conseil d’administration à améliorer la communication 
avec ses membres.  
 
Nicolas Canigiani indique que c’est la Ville de Montréal qui fournit à la SDC les informations 
sur les cotisations payées et impayées des membres et que cette information est parvenue 
tardivement à la SDC. Rachid Lawani mentionne qu’il peut tenter d’obtenir le fichier Excel 
des avis de cotisation de la ville de Montréal plus tôt afin de pouvoir informer les membres 
avant l’assemblée générale s’il leur reste un solde de cotisations à payer, ce qui leur 
permettrait d’être en règle lors de l’assemblée.  
 
À 16h50, Marion Bertoche mentionne via le chat qu’il doit quitter l’assemblée. À 16h51, 
Normand Bouchard mentionne également via le chat qu’il doit quitter.  
 
Arnaud Prince-Duthel prend la défense de Robert Laramée pour indiquer qu’il s’agit d’un 
homme extrêmement travaillant qui a à cœur la SDC, et qu’il reviendra au conseil 
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d’administration de vérifier pourquoi Robert Laramée était absent de l’assemblée.  
 

11. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée générale annuelle 2020 des membres de l’Organisation prend fin à 16h54 
par épuisement des points à l’ordre du jour. 

 
 
 
 
 

Présidente  Secrétaire 
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	Nicolas Canigiani cède la parole à Sébastien Ridoin, qui explique comment la SDC s’y est prise au début de la covid en développant une carte et en mettant à jour son site Internet pour distribuer de l’information. Nicolas Canigiani reprend la parole e...
	Nicolas Canigiani explique que la SDC investit dans les relations communautaires avec les associations du quartier chaque année, tels les dons versés à Fondation des Étoiles et Le Garde-Manger pour tous.
	Nicolas Canigiani explique les livraisons à vélo réalisées pendant la pandémie, et continue en mentionnant d’autres projets, telles les animations sur la rue Notre-Dame, l’évènement À l’Ouest du Jazz et la participation au journal Vues sur la Bourgogne.
	Nicolas Canigiani mentionne des projets qui ont été freinés par la pandémie, soit la Saint-Jean, le partenariat avec le Gala des Lauriers, le projet Griffintown design district.
	Nicolas Canigiani demande si des participants ont des questions. Rachad Lawani intervient et mentionne qu’on devrait prendre note des questions qui demeureront sans réponse afin de pouvoir y répondre plus tard.
	À 15h46, Maxime Perrault indique via le chat qu’il doit quitter.
	Sophie Tremblay indique qu’il reste à discuter des activités en planification pour l’année 2021. Sébastien Ridoin mentionne que les projets arrêtés par la covid seront repris et que la SDC suivra l’évolution de la covid pour déterminer comment reprend...
	Emilie Bordat demande ce que la SDC recommande si les restaurants, les bars et les commerces doivent fermer de nouveau, sachant qu’un point de presse du gouvernement provincial est prévu le 28 septembre 2020 à 17h (soit juste après la tenue de l’AGA)....
	Nicolas Canigiani présente le budget de l’année 2021. Il explique que le but serait de ne pas augmenter les dépenses et de diminuer les cotisations. Il mentionne que le budget a été adopté il y a un mois et risque de changer en raison de la pandémie, ...
	Nicolas Canigiani mentionne que le budget du plan d’amélioration d’affaires de la ville est de 70 000$. Il mentionne que les salaires sont répartis sous divers postes. Il ajoute qu’une portion importante des dépenses est dédiée à l’accompagnement aux ...
	Rachad Lawani mentionne qu’un plan d’action est prévu par la SDC en fonction de la covid et que des changements sont possibles.
	Jesse-Lee Fafard rappelle qu’il y a un point de presse du gouvernement provincial à 17h et que certains commerces auront fort probablement à refermer pour une durée indéterminée. Elle mentionne qu’elle n’investirait pas dans certains secteurs, dont le...
	Normand Bouchard demande quelle sera la baisse des cotisations.
	Emilie Bordat demande pourquoi la SDC ne gèle pas les cotisations pour l’année 2021 pour aider les commerçants. Rachad Lawani explique que la SDC demande des cotisations aux membres, mais que cela permet à la SDC d’obtenir de l’aide gouvernementale po...
	Sophie Tremblay invite les membres à adopter le budget et les cotisations pour l’année 2021. Gaelle Cerf propose l’adoption du budget et des cotisations. Arnaud Prince-Duthel appuie.
	Sophie Tremblay demande s’il y a une demande de vote sur l’adoption du budget de l’année 2021. Erika Boies demande un vote.
	Les observateurs et les membres non en règle (i.e. n’ayant pas acquitté la totalité de leurs cotisations) sont basculés dans la salle d’accueil virtuelle. Les membres en règle demeurent dans la salle principale et procèdent au vote par scrutin secret ...
	Le résultat du vote concernant l’adoption du budget et des cotisations pour 2021 est :
	19 personnes étaient appelées à voter : ….
	Pour: 38%          Contre: 35%           Abstention:  27%
	Sophie Tremblay constate qu’il n’y a pas la majorité simple des votes en faveur de l’adoption du budget et des cotisations pour l’année 2021. Elle mentionne que le conseil d’administration devra donc réviser le budget et convoquer une nouvelle assembl...
	L’Organisation doit pourvoir trois (3) postes d’administrateurs sur son conseil d’administration. Les administrateurs seront élus pour un mandat de deux (2) ans prenant fin à l’assemblée générale annuelle de 2022.
	L’Organisation a préalablement à l’assemblée reçu les candidatures suivantes :
	Sophie Tremblay demande s’il y a des candidatures spontanées que des membres souhaiteraient proposer et appuyer. Il n’y en a aucune.
	Sophie Tremblay invite chaque candidat à se présenter brièvement. Damien Cussac mentionne qu’il est un nouveau commerçant dans le quartier et qu’il aimerait s’impliquer au sein de la SDC. Gaelle Cerf mentionne qu’elle fait une contribution volontaire ...
	Les trois candidats sont élus par acclamation.

	RÉSOLUTION M2020/09/28-7
	IL EST RÉSOLU QUE :

	10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES
	Plusieurs membres mentionnent qu’ils sont choqués et trouvent inacceptable que Robert Laramée ait été absent de l’assemblée.
	Simon Dunn, invité, reçoit le droit de parole. Il mentionne qu’à sa connaissance, plusieurs commerçants ont vécu des, enjeux avec Robert Laramée au cours de la dernière année. Il réclame sa démission. Nicolas Canigiani indique que l’embauche et l’empl...
	Érika Boies propose de mener un sondage auprès de tous les membres de la SDC relativement à leur satisfaction quant au travail de Robert Laramée, ce qui éclairerait le conseil d’administration. Nicolas Canigiani mentionne que ce n’est pas le moment pe...
	Érika Boies mentionne que c’est effectivement dommage que Robert Laramée soit absent, mais qu’il est humain et qu’il y a sûrement une raison à son absence.
	Hanieh Ziaei demande via le chat si les travaux des comités vont reprendre. Nicolas Canigiani répond que les comités continuent.
	Normand Bouchard demande s’il serait possible, pour le prochain budget, de le faire à deux volets : un volet qui considère que les services prévus demeurent possibles malgré la pandémie et un volet advenant que la pandémie empêche certaines activités....
	Sophie Apollon-Auguste demande à qui elle doit s’adresser pour payer le solde de ses cotisations et demande de quelle manière elle est censée recevoir ses factures. Elle demande aussi à quelle fréquence le site internet de la SDC est mis à jour, car l...
	Vanessa Léger mentionne qu’elle trouve cela fâchant de ne pas avoir eu droit de vote lors de l’assemblée en raison de sa cotisation en partie impayée. Elle mentionne que les membres auraient dû être informés à l’avance qu’il leur restait un solde à pa...
	Nicolas Canigiani indique que c’est la Ville de Montréal qui fournit à la SDC les informations sur les cotisations payées et impayées des membres et que cette information est parvenue tardivement à la SDC. Rachid Lawani mentionne qu’il peut tenter d’o...
	À 16h50, Marion Bertoche mentionne via le chat qu’il doit quitter l’assemblée. À 16h51, Normand Bouchard mentionne également via le chat qu’il doit quitter.
	Arnaud Prince-Duthel prend la défense de Robert Laramée pour indiquer qu’il s’agit d’un homme extrêmement travaillant qui a à cœur la SDC, et qu’il reviendra au conseil d’administration de vérifier pourquoi Robert Laramée était absent de l’assemblée.
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