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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2009 

Le mercredi 7 avril 2010  
au Laïka, 4040, boulevard Saint-Laurent  

17 h 00 à 18 h 00  
 

 

Présents 

Pierre Anctil, Robert Ascah, Eva Bild, Susan Bronson, Catherine Browne, Justin Bur, Marie-Hélène Clavet, Lise Cyr, Ghislain 
Dufour Gilda Elmaleh, Alfonso Esparza, Claude Gagnon, Andrea Gore, Christophe-Hubert Joncas, Laure de La Moussaye, 
Josée Laplace, Paul Laurendeau, Claudine Lefort, Jean Mailloux, Cyrille Maltot, Rodrigue Martin, Valérie Paquin, Joaquina 
Pires, Dory Reimer, Marcelle Roy, Albert Sebe, Miguel Simao Andrade, Bernard Vallée, et Janis Zubalik. 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Susan Bronson, présidente du conseil d’administration des Amis du boulevard Saint-Laurent, déclare l’assemblée ouverte à 17 h 
26. Elle s’excuse du fait qu’il n’y aura pas de projection visuelle. Elle présente ensuite les membres du conseil d’administration. 

 

2.  Élection du président et du secrétaire d’assemblée 

Claude Gagnon propose Susan Bronson comme présidente d’assemblée. Dory Reimer seconde la motion. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. Joaquina Pires propose Justin Bur comme secrétaire d’assemblée. Bernard Vallée seconde la motion. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Vérification de la conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum)   

Les avis de convocation ont été envoyés à tous les membres, par courrier électronique, dans les délais prévus. Le quorum est 
atteint.  

 

4. Adoption de l’ordre du jour  

Joaquina Pires propose l’adoption de l’ordre du jour, Gilda Elmaleh seconde. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2008 (31 mars 2009)  

Dory Reimer propose l'adoption du procès-verbal de l’AGA 2008, Claude Gagnon seconde. Le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2008 est adopté à l’unanimité. 

 

6. Rapport du conseil d’administration:  

 

Activités de 2009 :  

En lien avec les différents objectifs des Amis, Susan Bronson présente les types d’activités réalisées par l’association en 2009: 
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Sensibilisation et promotion de l’histoire et de l’intérêt patrimonial, immatériel ainsi que matériel, de la Main : Elle 
remercie Catherine Browne et Bernard Vallée qui ont animé plusieurs visites, y compris celle des 6 km de l'arrondissement 
historique. Elle ajoute qu’en plus de cette visite, Les Amis du boulevard Saint-Laurent ont collaboré avec l’organisme Mémoire 
du Mile End en participant à la visite de la Main milendoise. Elle continue en précisant que de nouvelles visites ont été ajoutées 
à la programmation cette année : Celle du secteur Saint-Viateur Est (en collaboration avec Mémoire du Mile End); une visite 
pour commémorer Mordecaï Richler, (à la demande du Collège Montmorency) qui retrace les lieux mentionnés dans le roman 
The Apprenticeship of Duddy Kravitz. 

Facilitation de l’avancement des connaissances et de l’intérêt patrimonial de la Main par la recherche et la 
documentation : Elle ajoute que les panneaux du projet La Main, toujours de son temps exposés aujourd’hui au Laïka 
représentent l’aboutissement du projet de commémoration des lieux d’intérêt patrimonial situés en Sherbrooke et Mont-Royal. 
Elle rappelle que ce projet est réalisé grâce à un an de travail bénévole et ainsi qu’à une subvention de 10 000$ de Parcs 
Canada, qui a été utilisée pour l’impression et le design graphique des panneaux. Ces panneaux seront installés après le 
vernissage, à l’intérieur des différents commerces qui y sont reliés.   

Elle ajoute que les Amis du boulevard Saint-Laurent se sont impliqués en participant au comité-conseil du Quartier des 
spectacles pour discuter des projets de la Société de Développement Angus, situés sur la Main entre Ste-Catherine et 
René-Lévesque; dans le cadre de journées de réflexions Saint-Laurentdez-vous’ des visites seront données dans le secteur 
concerné, en collaboration avec L'Autre Montréal.  

Nouveau site web : Susan Bronson annonce que ce soir, un nouveau site web des Amis du boulevard Saint-Laurent est en 
ligne; grâce au travail de Justin Bur et Laure de La Moussaye. Les panneaux du projet La Main, toujours de son temps seront en 
ligne à partir de 18h.   

 

Plan d'action 2010: 

 

Susan Bronson présente les activités à venir : 

Elle annonce qu’une subvention a été obtenue de la part du Ministère de la Culture, des communications et de la condition 
féminine. Elle sera utilisée pour la réalisation d’un audio-guide qui racontera l’histoire de la Main entre Sherbrooke et 
Mont-Royal. 

Elle ajoute que la phase 2 du projet La Main, toujours de son temps sera à développer dans le secteur du Mile End, afin de 
pouvoir couvrir l’ensemble de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.  

 

Bilan financier et budget: 

 

Susan Bronson annonce que les revenus pour l’année sont de 24 205.61 $ et les dépenses de 14 635.58 $; aussi le solde est de 
: 9570.03 $. 

Elle ajoute que les chiffres ne sont pas encore finaux, étant donné que le projet des panneaux est en cours. 

Elle remercie la Société de développement du boulevard Saint-Laurent pour la subvention reçue l’an passé de 5000 $. Il est 
prévu, ajoute-t-elle, de recevoir le même montant en 2010.  

Elle ajoute que la vérification des comptes pas obligatoire, mais elle pense que c’est peut-être quelque chose à considérer cette 
année, compte-tenu du fait que les Amis ont reçu des subventions. Elle termine en mentionnant le fait que Laure de La 
Moussaye a amélioré la façon de tenir les comptes, ce qui est un progrès très important! 

Bernard Vallée propose l’adoption du budget, Joaquina Pires seconde. Le budget est adopté à l’unanimité.  
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7. Présentation du membre honoraire  

Elle rappelle les membres honoraires des Amis du boulevard Saint-Laurent : Pierre Anctil (2007), historien, et auteur de La Main 
de Montréal; et Luc Bourdon (2008) – cinéaste, La mémoire des anges, et président-fondateur des Amis du boulevard 
Saint-Laurent. Suite au consensus du conseil d’administration, Gilda Elmaleh présente Ghislain Dufour : directeur général de la 
Société de développement du boulevard Saint-Laurent de 2000 à 2006, qui fut très impliqué dans la fondation des Amis du 
boulevard Saint-Laurent en 2003. Il travaille aujourd’hui comme commissaire au développement économique à l’Arrondissement 
de Lachine.  

Susan Bronson propose sa nomination et Joaquina Pires seconde. La nomination est acceptée à l’unanimité.  

Ghislain Dufour remercie l’assemblée. Il ajoute voir cette nomination comme un doctorat honoris causa en études sur la Main! Il 
se dit très touché par ce geste.   

 

8. Élection des administrateurs  

Susan Bronson propose comme présidente des élections Laure de La Moussaye. Dory Reimer, seconde. 

Elle mentionne que trois administrateurs demeurent sur le conseil d’administration : Susan Bronson, Marie-Hélène Clavet, 
Joaquina Pires. 

Anthony Bucci a annoncé sa démission récemment, pour des raisons d’indisponibilité liées à ses études. 

Laure de La Moussaye mentionne que cinq administrateurs sont à réélire : Justin Bur, Miguel Simao Andrade, Claude Gagnon, 
Gilda Elmaleh, Dory Reimer.  

Justin Bur propose la nomination de Paul Laurendeau, architecte. Ghislain Dufour seconde. 

Paul Laurendeau accepte sa nomination. Il est élu par acclamation.  

 

10. Varia / Questions et discussion  

L’assemblée applaudi Laure de La Moussaye, coordinatrice des Amis du boulevard Saint-Laurent pour son travail exceptionnel 
ces dernières semaines, dans le cadre du projet La Main, toujours de son temps et de la préparation de l'AGA. 

 

11. Levée de l’assemblée 

Susan Bronson invite les membres de l’assemblée à rester pour assister au vernissage des panneaux à 18 h 30. Merci d'être 
venus! 

Gilda Elmaleh, au nom du conseil d’administration, remercie Susan pour son dévouement extraordinaire et son amour pour le 
boulevard. 

Susan Bronson apprécie le conseil d’administration et le fait qu’ils restent pour servir deux ans de plus. 

Elle déclare la levée de l’assemblée à 18h01.  

 

 

 


