
 

 

 

AMIS DU BOULEVARD SAINT-LAURENT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011 

FRIENDS OF SAINT-LAURENT BOULEVARD: 2011 ANNUAL GENERAL MEETING 
 

Jeudi 28 avril 2011, 17 h 30 à 18 h 30, au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-Laurent 
Thursday April 28, 2011, 5:30-6:30 p.m., at Divan Orange, 4234 Saint-Laurent Boulevard 

 

PROCÈS-VERBAL / MINUTES 
 

Présents : Susan Bronson, Justin Bur, Francine De Lorimier, Patrick Donovan, Gilda Elmaleh, Teresinha  

           Ferreira, Cindy Humbert, Paul Laurendeau, Eid Nohad, Frédéric Pineau, Joaquina Pires, Michèle  

           Pontbriand, Miguel Simao Andrade, Janis Zubalik. 
 

 

1. 17 h 30 : Accueil et inscription des membres / 5:30 p.m.: Welcome and registration of members 
 

2. 17 h 45 : Ouverture de l’assemblée / 5:45 p.m.: Opening of meeting 
18 h 03 

Miguel Simão Andrade nous souhaite la bienvenue. 

 
3. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée  / Election of meeting Chair and Secretary 

18 h 04 
Justin Bur, appuyé par Patrick Donovan, propose Miguel Simão Andrade comme président d'assemblée. 

Joaquina Pires, appuyée par Paul Laurendeau, propose Justin Bur comme secrétaire d'assemblée. 
 

4. Vérification de la conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum) / Verification of 

meeting compliance (convocation and quorum) 
18 h 05 

L'avis de convocation a été expédié dans les délais requis et le quorum est constitué des personnes 
présentes parmi les membres payants. 

 

5. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of agenda 
18 h 09 

Joaquina Pires, appuyée par Paul Laurendeau, propose de faire l'élection des administrateurs (9e point, 
numéroté 8 bis dans l'ordre du jour) avant la présentation des membres honoraires. 

Joaquina Pires, appuyée par Justin Bur, propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2010 / Reading and adoption of Minutes of 

2010 AGM 
18 h 10 

Le procès-verbal de l'AGA de 2010 ayant été reçu par courriel par tous les membres présents, il est convenu 
de dispenser de sa lecture. 

Joaquina Pires, appuyée par Miguel Simão Andrade, propose son adoption. 

 
7. Rapport du conseil d’administration / Report of Board of Directors 

• Preśentation des Amis du boulevard Saint-Laurent / Presentation of the Friends of Saint-Laurent  
  Boulevard 

• Activiteś 2010 / Activities, 2010 

• Bilan financier 2010 / Financial Summary, 2010 
• Plan d’activiteś pour 2011 et au-delà / Activities Plan, 2011 and beyond 

• Budget pour 2011 / Budget for 2011 



 

 

 
18 h 12 

Miguel Simão Andrade, président du conseil: 
• L'arrondissement historique du boulevard a été décrété par le gouvernement fédéral en 1996;  

  la fondation des Amis remonte à 2003. 

• On fait de la sensibilisation, on participe aux consultations publiques.  
  On s'intéresse au patrimoine matériel (surtout architectural) et immatériel. 

• Visites à pied : La Main milendoise – La Main, toujours de son temps (visite des panneaux) –  
  Le quartier des spectacles – La Main de Mordecai Richler (groupe scolaire) – La Main de la  

  communauté portugaise. 

• Événement Saint-Laurent'dez-vous (arrondissement Ville-Marie) – participation au pecha-kucha et  
  animation d'une visite à pied 

• La Main, toujours de son temps – projet des panneaux – 1re et 2e phases complétées  
  (Sherbrooke à Mont-Royal en 2010, Mont-Royal à Van Horne en 2011) 

 
Paul Laurendeau, trésorier – rapport financier: 

• Laure de La Moussaye (coordonnatrice) explique que certaines subventions accordées en 2010  

  ou avant seront dépensées en 2011 : la fin de la phase 2 des panneaux; l'audio-guide.  
  Pour l'instant, il reste 27 000 $ dans le compte en banque, à peu près tout alloué. 

• Subvention annuelle de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent de 5000 $  
  accordée de nouveau en 2010. 

• Quelques revenus de visites à pied (12 $ par personne, ou 10 $ pour les membres payants) 

• Dépenses : En plus des dépenses de programme, il y a eu des dépenses reliées aux activités  
  comme les vernissages ou l'AGA, et les frais fixes administratifs. 

 
Justin Bur, appuyé par Paul Laurendeau, propose d'adoption des états financiers. 

 

Activités prévues pour 2011: 
• Visites de la Main milendoise et du quartier portugais (Journées de la Culture) 

• Audio-guide 
• Soirée slam 

 
Question : Est-ce que les membres ordinaires (non administrateurs) peuvent participer à l'élaboration 

d'activités? – MSA : Oui, vivement! – JP : Nous cherchons aussi des étudiants universitaires – on a eu la 

chance d'avoir la participation de professionnels comme Pierre Anctil et Susan Bronson. 
 

8. Élection des administrateurs  / Election of board-members 
18 h 34 

Laure de La Moussaye préside la période des élections. 

Le conseil d'administration peut avoir jusqu'à 9 membres, élus pour un mandat de deux ans. 
 

Responsabilités :  
o création d'activités 

o participation aux visites guidées 
o réunions du C.A. 

o recevoir les rapports d'activités de la coordonnatrice. 

Le C.A. donne son âme à l'organisme. Il y a d'habitude moins de rencontres du C.A. l'été, lors de la saison 
des visites guidées. Les rôles exécutifs seront déterminés par le nouveau C.A. lors de sa première réunion. 

 



 

 

 
Membres à mi-mandat (5) : Miguel Simão Andrade, Justin Bur, Gilda Elmaleh, Paul Laurendeau, Dory Reimer 

 
Membres sortants : Susan Bronson (ne souhaite pas renouveler), Joaquina Pires (se présente de nouveau). 

 

Candidats (4 postes ouverts, 3 candidats) : 
 – Joaquina Pires (candidature proposée par Miguel Simão Andrade, appuyée par Paul Laurendeau) 

 – Patrick Donovan, étudiant au doctorat à l'université Laval; détenteur d'une maitrise de l'UdeM,  
        ancien étudiant de Susan Bronson (candidature proposée par Susan Bronson, appuyée par Miguel  

        Simão Andrade) 

 – Nohad Eid, urbaniste (candidature proposée par Gilda Elmaleh, appuyée par ?)  
Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes disponibles, tous les candidats sont déclarés 

élus par acclamation. 
 

9. Présentation des membres honoraires  / Presentation of honorary members 
18 h 44 

Le statut de membre honoraire est accordé à « toute personne qui aura rendu service [aux Amis] par son 

travail ou par ses donations, ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivi par [les Amis] » 
(citation des règlements généraux). 

Le conseil d'administration a choisi d'accorder ce statut à madame Susan Bronson, la présidente sortante. 
Justin Bur fait une courte présentation de la carrière et des contributions importantes de Susan Bronson au 

travail des Amis, notamment sa participation à l'activité Les voix de la Main, sa direction et ses recherches 

pour le projet des panneaux (La Main, toujours de son temps), ses nombreuses interventions lors 
d'audiences publiques, ses recherches détaillées pour les visites à pied, et son implication constante au sujet 

du patrimoine, de l'histoire, et de l'architecture du boulevard Saint-Laurent. 
 

10. Varia / Questions et discussion / Miscellaneous / Questions and discussion 

18 h 49 
Joaquina Pires demande que les nouveaux membres des Amis se présentent: 

– Frédéric Pineau 
– Michèle Pontbriand 

– Francine De Lorimier 
 

Gilda Elmaleh nous parle de l'équipe de cinéma marocaine présente dans la salle qui assiste à la réunion. 

 
11. 18h25: Mot de clôture et  levée de l’assemblée générale annuelle , 2011 / 6:25 p.m.: Closing 

remarks and adjournment of the 2011 Annual General Meeting 
18 h 50 

 

12. 18h30: Cocktail / 6:30 p.m.: Cocktail 


