
 
 

 

  
 

AMIS DU BOULEVARD SAINT-LAURENT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 
FRIENDS OF SAINT-LAURENT BOULEVARD: 2013 ANNUAL GENERAL MEETING 

 
Mardi 21 mai 2013, 17 h 30 à 20 h, Café Conca d’Oro, 184 rue Dante 

Tuesday, May 21, 2013, 5:30 - 8 p.m., at Café Conca d’Oro, 184 rue Dante 
 

  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
Proposée par William D’Onofrio, appuyée par Joaquina Pires à 19h42 
 
2. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée   
Joaquina Pires propose Justin Bur comme président d'assemblée, Catherine Browne appuie la 
proposition. 
Patrick Donovan propose Eve-Catherine Champoux comme secrétaire d'assemblée, Bernard Vallée 
appuie la proposition. 
  
3. Vérification de la conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum)  
Il n'y a pas de quorum nécessaire à la tenue de cette assemblée. 
On signale toutefois la présence de différents invités, soit Piper Higgins, conseillère de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal pour le parti Projet Montréal et Roberto Tassinario, directeur général de la SDC de 
la Petite-Italie. 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun varia n'est ajouté à l'Ordre du jour. 
Wiiliam D'Onofrio propose l'adoption de l'ordre du jour. Dory Reimer appuie la proposition. 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 
 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2012  
Joaquina Pires propose l'adoption du procès-verbal de l’AGA de 2012, Miguel Simao Andrade appuie la 
proposition 
 
  
6. Rapport du conseil d’administration :  
• Présentation des Amis du boulevard Saint-Laurent  
Les Amis fêtent leurs dix ans de création en 2013. Leur mission est de mettre en valeur les richesses 
culturelles, historiques, architecturales et patrimoniales du Boulevard St-Laurent. Ils soutiennent 
également différentes communautés dans des projets rassembleurs qui visent à promouvoir la Main. 
 



 
 
• Activités 2012-2013  
Comme 2012 a marqué le lancement de l'ambitieux projet collectif de l'audio-guide La Main en 10 
temps (10 moments on the Main), réalisé avec les collaborations de Bernard Vallée et de Catherine 
Browne à la recherche et à la rédaction, d'Antoine Bédard à la création sonore et de Serge Réhaume 
au graphisme, les Amis ont eu peu de temps pour se consacrer à d'autres activités. Ils ont toutefois 
repris certaines de leurs activités phares, soit les visites guidées du quartier portugais et les 
promenades de Jane. 
 
Ils ont aussi pris part à L'Opération patrimoine architectural de Montréal (OPAM) pour la première fois 
en soutenant et participant au lancement du livre de Nathalie Charbonneau, Les ouvertures dans le 
patrimoine résidentiel montréalais. Cette participation des Amis a d'ailleurs été saluée et très appréciée 
par le comité de l'OPAM.  
 
On sollicite également la participation, mais surtout l'expertise des Amis pour différents projets qui 
concernent des territoires qui englobent le Boulevard. C'est le cas du Musée intéractif du montréal juif  
qui a demandé aux Amis de lui proposer des sites d'intérêts sur la Main pour une activité de 
récollection. Le musée Pointe à Caillière a aussi fait appel aux Amis pour trouver de l'information et des 
objets pouvant enrichir leur exposition à venir sur le Plateau Mont-Royal 
 
 
• Bilan financier 2012-2013  
Dory Reimer présente le rapport financier. Malgré les dépenses engendrées par l'audio-guide, l'OPAM 
et le traiteur de l'assemblée générale annuelle de 2012, le compte bancaire des Amis demeure 
équilibré. Ceci grâce à différents revenus, notamment la subvention de la SDBSL, les cotisations des 
membres, subventions sollicitées de parts et d'autres et les frais de participation demandés pour 
certaines visites guidées. 
 
 
7. Activités à venir en 2013  
L'année 2013 promet d'être occupée avec de nouveaux projets, mais également un fort désir de 
renouer avec certaines activités. 
 
Du côté des visites guidées, Dory Reimer offrira encore cette année la promenade de Jane. Fiers de 
son succès lors de la dernière édition de la Nuit Blanche avec la visite à pied du parcours de l'audio-
guide par Bernard Vallée et Catherine Browne, les Amis désirent reprendre cette activité. La SDBSL 
propose cette année une nouvelle thématique à sa fermeture de rue du mois de juin et créera le 
Festival mural, ce qui offre aux Amis une seconde opportunité de reprendre une fois de plus les visites 
à pied de Bernard et de Catherine. On souhaite aussi voir renaître la visite de 6 km de la Main.  
 
Sur le plan des activités, cette année marquera les célébrations du 60e anniversaire de l'arrivée 
massive de la communauté portugaise à Montréal, un événement que les Amis désirent souligner. Les 
Amis prévoient à nouveau participer à l'OPAM en proposant une conférence sur les maison de 
campagne de la Main. Finalement, on travaille actuellement à mettre sur pied un nouvel événement sur 
la thématique de la mode pour mettre en valeur les créateurs du Boulevard. 
 
Il reste également beaucoup à faire pour promouvoir l'audio-guide entre les rues Sherbrooke et Mont-
Royal. Des oriflammes seront apposés aux lampadaires de la Main dès l'été, le magasine Géotourisme 
a rédigé un article à paraître sur celui-ci les Amis le rendront bientôt disponible dans les podcasts de 
Itune. 
 
En dernier point, les Amis prévoient développer un nouvel audio-guide, cette fois dans la portion de la 
Petite-Italie.  



 
 
 
 
8. Budget pour 2013  
Outre la subvention de la SDBSL, les dépenses sont conséquentes aux revenus (voir le point bilan 
financier plus haut). Il est donc impératif de recueillir des sous afin de financer les activités. 
 
Les dépenses et les revenus ne sont pas confirmés pour l'année en cours. On peut considérer 
certaines prévisions comme optimistes, mais elles demeurent réalistes puisqu'elles sont basées sur les 
années passée. 
 
Il faut aussi considérer que nombre des contributions en efforts et travail sont bénévoles, ce qui 
mériterait d'être souligner dans le prochain budget. Le salaire d'Aurélie Vigné est quant à lui défrayé par 
la SDBSL, ce qui explique son absence des états financiers. 
 
Il est à noter que Les Amis ont un coussin financier d'environ 17 000$ 
 
William D'Onofrio propose l'adoption des états financiers tels que présentés, Catherine Browne appuie 
cette proposition. 
 
9. Élection des administrateurs  
Eve-Catherine Champoux propose Véronique Archambault pour la candidature du poste vacant sur le 
conseil d'administration. Justin Bur appuie cette proposition. 
 
Bernard Vallée propose l'élection par acclamation de Patrick Donovan, Joaquina Pires et Véronique 
Archambault. Ils sont donc tous élus sans opposition, par acclamation. 
 
  
10.  Varia / Questions et discussion  
. Bernard Vallée souligne ce point d'information: la toponymie de Montréal a accepté de nommer une 
rue Antonio-Spada; 
 
. Autre point d'information: les textes de l'audio-guide sont disponibles en format pdf avec des 
compléments d'information sur le site des Amis; 
 
. Un membre de l'assemblée demande s'il existe un projet de film sur le Boulevard qui le mettrait en 
valeur. Le membre soulève le manque de vidéo sur ce sujet; 
 
. On demande qu'il y ait plus de communication aux membres de type info-lettre pour garder contact 
avec les ABSL. Une communication aux trois mois serait souhaitée. 
 
  
11.  Mot de clôture et levée de l’assemblée générale annuelle 2013  
Merci à monsieur Bruno Ramirez pour la conférence qui a précédée l'assemblée et au café Conca 
d'Oro pour l'accueil. 
 
L'assemblée est levée à 19 h 55 sur la proposition de William d'Onofrio, avec l'appui de Patrick 
Donovan 
 
 


