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Assemblée Générale Annuelle de la Ligue des voisins du Manoir des Trembles 
 

25 avril 2015, 10h, Centre communautaire du Manoir-des-Trembles 
 

 

10h Ouverture de l’assemblée 

1. Mot de bienvenue 

Par Véronique Sabourin, présidente de la LVMDT 

Présentation des membres du Conseil d’administration, du représentant de la Ville de Gatineau 

Michel Portelance, et du conseiller municipal Jocelyn Blondin. 

2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée – Adoption 

 

Véronique Sabourin propose Mathilde Brodeur comme secrétaire et Claudine Lalonde comme 

présidente 

Secondé par Martin Deslauriers 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été reçu, publicisé sur les boites aux lettres du quartier, sur le site internet et la 

page Facebook de l’association 30 jours avant la date de l’AGA. 

4. Lecture de l’ordre du jour – Adoption 

 

Geneviève Carrier propose 

Benoît Brière seconde 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGO du 17 mai 2014 – Adoption 

 

Sylvie Charron propose 

Esther Lapointe seconde 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Présentation du Bilan 2014-2015 et Plan 2015-2016 

 

Véronique Sabourin présente brièvement les activités réalisées au cours de l’année précédente.  

Voir bilan 2014-2015 en annexe pour plus de détails. Les activités incluent : la création du site web 

et du logo, réseau d’échange de services interquartier Ici-nos-quartiers.org, création d’une page 
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Facebook, 1re édition de la fête des voisins (plus de 500 personnes), 3 éditions du journal du quartier 

Le Souffle des Trembles, et autres activités diverses (cours, activités, conférences, ateliers, soirées, 

fêtes de Noël et des Neiges), démarches pour la construction du nouveau centre communautaire, 

démarches pour nommer la nouvelle phase du centre commercial La Place du Manoir des Trembles, 

grand ménage du parc.  

 

François Charron-Doucet présente le plan d’action pour 2015-2016 (voir présentation en annexe). 

a) Construction du nouveau centre communautaire : Le début de la construction planifiée est 

prévu pour début mai et l’inauguration devrait avoir lieu à la fin novembre 2015.  

a. Les camps d’été sont annulés mais les places sont offertes dans les parcs environnants.  

b. Un événement peinture en direct aura lieu lors d’un 5 à 7 jeudi prochain le 30 avril au 

centre communautaire et les œuvres seront exposées dans le nouveau centre 

communautaire.  

b) Événement vente de garage – Tous sont invités à le faire chez-soi étant donné que le site 

habituel ne sera pas accessible. Événement ‘’Pique-nique et percussions’’ prévu le 7 juin pour 

regrouper les résidents avec le groupe Percussimo.  

c) Inauguration du centre communautaire (début décembre – date à confirmer) 

d) Fête de Noël – possibilité de coordonner avec l’inauguration du centre communautaire 

e) Fête des neiges, 2e édition – date à déterminer, grand besoin de bénévoles pour créer un comité 

d’organisation et contribuer à l’organisation de l’événement 

f) Initiatives citoyennes – activités gratuites organisées par les résidents du quartier   

a. Randonnées à vélo – il faut réserver pour garantir la tenue des randonnées. 

b. Initiation au soccer pour les 3-5 ans (places déjà comblées) 

c. Cours de danse pour enfants : une salle alternative a été trouvée étant donné la non 

disponibilité du centre communautaire 

d. Les résidents désirant proposer une initiative peuvent contacter le conseil 

d’administration par courriel, par Facebook ou en personne. Le site web sera également 

mis à jour pour offrir un inventaire des initiatives citoyennes en cours et à venir. 

e. Boîtes de livres (à venir) – préparation prévue au cours de l’été pour installation à 

l’automne 

f. Covoiturage (à venir) – Outil de communication à développer au cours des mois à venir 

g. Entraide pour les aînés (à venir) 

g) Sécurité : La Ligue a approché la Ville de Gatineau et le Conseiller municipal afin d’améliorer la 

sécurité pour le boulevard des Trembles. Des plans ont été développés pour rétrécir la rue et 

installer des dos d’âne sur le segment entre le centre communautaire et la piscine. Une 

discussion suit sur les problèmes de sécurité ailleurs dans le quartier (vitesse excessive, sécurité 

des pistes cyclables et accessibilité pour les piétons), tels que l’intersection des Trembles et 

Mayburry, et le boul. Louise-Campagna. Un comité sur la sécurité routière dans les quartiers a 

été créé par la Police de Gatineau. La Ligue fera un suivi sur le dossier. 

h) Compostage : Le Manoir fera partie d’un projet pilote de la Ville de Gatineau pour offrir des bacs 

et des sacs pour faciliter l’augmentation des taux de participation au compostage. Les résidents 

peuvent s’inscrirent au projet. Les informations sont disponibles sur le site web de la Ligue. 
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i) Ici des Trembles : Des changements seront apportés au programme afin de l’améliorer. Les 

changements seront communiqués via le site web.  

j) Fonds Vert – Jardin Collectif : Des montants sont disponibles pour mettre en place des projets 

pour améliorer notre environnement par le biais de la Ligue. La Ligue prévoit préparer une 

proposition de jardin collectif. Des bénévoles sont nécessaires pour mener à bien ce projet.  

Le conseiller municipal M. Blondin informe l’assemblée qu’il y a également un projet sur lequel 

travaille la Ville de Gatineau pour développer le site de la Ferme Moore, qui est situé sur le 

territoire de la Commission de la Capitale Nationale. Ce projet pourrait éventuellement contenir 

une composante de jardin communautaire.  

Il est à noter que le fonds vert est aussi ouvert pour d’autres propositions de projet. 

 

 

7. Présentation des États financiers 2014-2015 

Voir document en annexe. 

Présentation par le trésorier Frédéric Julien.  

Principaux revenus proviennent de la Ville, mais les événements constituent également une source de 

revenus significative. 

Les principales dépenses consistent à des frais d’administration, par exemple le projecteur et le logiciel 

comptable, et les envois postaux. Pour communications et marketing, les principaux coûts sont liés au 

site web (coûts d’hébergement). 

Un surplus de 5,600$ pour l’année 2014-2015. 

Total du passif et de l’actif net sont de 5,744$ en date du 31 mars 2015. 

Les états financiers, vérifiés par Sarada Dutta, comptable et résident du quartier, correspondent aux 

standards financiers en vigueur.  

 

8. Élection aux trois postes d’administrateurs ouverts 

 

Élection du président et secrétaire d’élection 

 

François Léveillée propose Mathilde Brodeur comme secrétaire d’élections et Claudine Lalonde 

comme présidente.  

Pascal Tremblay appuie.  

 

Postes ouverts sont : vice-président, et deux postes d’administrateurs (mandats de 2 ans) 
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La présidente d’élections souligne une contradiction dans les règlements d’élection. Elle 

propose de procéder selon le sens du règlement, en procédant aux élections par poste en 

tenant compte des considérations de diversité (jeunes, familles et troisième âge). Le CA devra 

ajuster les règlements afin de corriger cette contradiction. 

 

La présidente d’élections présente le déroulement des élections.  

 

Cyprien Awono manifeste son désir d’être candidat comme administrateur mais il n’a pas 

rencontré le CA à l’avance étant donné qu’à son avis, le déroulement n’avait pas été clairement 

expliqué dès le départ.  

La présidente d’élections clarifie le processus pour souligner que les nouveaux candidats sont les 

bienvenus et encourage les participants à l’assemblée à poser leur candidature au conseil 

d’administration de la Ligue.  

Il est également possible de proposer la candidature de personnes absentes, ayant 

préalablement reçu son accord.   

Le Conseil d’administration se réunit environ une fois par mois. La charge de travail peut être 

élevée entre les réunions s’il manque de bénévoles. 

 

Mises en candidature (tous les postes) : 

Frédéric Julien propose la candidature de Cyprien Awono 

Sylvie Charon propose la réélection de Frédéric Julien 

Sophie Côté prépose la réélection de Marie Hubbard 

Véronique Sabourin propose la candidature de Julie Brillant-Picard 

Élyse Joyal-Pilon propose la candidature de Nonibeau Gagnon-Thibault 

 

Proposition pour fermer la période de Mise en candidature par Martin Deslauriers 

Catherine Martin appuie. 

 

Vérification de l’intérêt des candidats proposés.  

Tous acceptent sauf Cyprien. 

 

4 candidats sont confirmés pour 3 postes disponibles donc des élections sont nécessaires.  

 

Le vote commence mais la présidente des élections annule le vote en cours car les candidats 

n’ont pas eu l’opportunité de se présenter. Les bulletins de vote sont retirés et les candidats 

sont invités à se présenter en deux minutes. Les candidats se présentent à tour de rôle. On 

procède au vote à nouveau. 

 

La présidente propose de procéder aux prochains points de l’ordre du jour et de revenir aux 

résultats de l’élection une fois que le comptage sera terminé. 

 

9. Vœux de l’assemblée 
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Daniel Mercier invite les participants à se joindre au nettoyage du parc qui aura lieu le 2 mai 2015 afin 

de sensibiliser les enfants et tous les résidents du quartier à l’environnement. Le nettoyage sera suivi 

d’une partie de soccer. Les participants sont invités à apporter des gants de nettoyage ou des bottes en 

caoutchoucs ou souliers imperméables.  

Daniel Mercier conseille ensuite de faire des clôtures autour des jardins, le cas échéant. Il signale 

également que les dos d’ânes seraient bruyants pour ceux qui habitent près du boulevard. À analyser. 

Cyprien Awono mentionne son intérêt, ses compétences et sa disponibilité à travailler sur les dossiers 

économiques et de contribuer aux activités sportives (soccer) et de jardinage. 

Sylvie Charron remercie le conseil pour la vie de quartier et souligne l’importance de l’implication des 

enfants. Elle demande à ce que le journal fasse un rappel aux résidents propriétaires d’animaux 

domestique relativement à leurs responsabilités. Des questions sont posées par rapport à la création 

d’un parc à chien. La Ville étudie présentement cette question. 

Nathalie Rousseau de Hop la Vie remercie le conseil et réaffirme sa disponibilité pour les activités de la 

Ligue.  

Élyse Joyal-Pilon demande si les frênes qui seront abattus seront remplacés. Le conseiller Blondin 

indique qu’il y a des plans de reboisement, sans que ce soit au ratio de 1 pour 1. La Ligue effectuera un 

suivi à ce sujet. La Ville distribue des arbres lors de la journée de la famille qui a lieu chaque année au 

parc Moussette.  

 

Un point est soulevé sur le sujet par Isabelle Gosselin de la sécurité à vélo et la continuité des pistes 

cyclables passant derrière la ferme Moore qui débouche sur le Boul. des Trembles. Le conseiller Blondin 

donne une mise à jour sur le dossier que des options sont présentement à l’étude. 

François Léveillée souligne le travail effectué par les bénévoles au courant de la dernière année.  

Véronique Sabourin remercie les bénévoles suivants: 

Gabriel Tapuk – création du site web 

Félix Camiré – deux levées de fonds pour le ruisseau de la brasserie au nom de la Ligue 

Isabelle Tétreault – cours de danse et cours de course 

Nombreux bénévoles pour la distribution de publicité et de journal   

Julie-Anne Madore pour l’organisation d’événements 

Merci spécial à Élise Joyal-Pilon, co-fondatrice de la Ligue, qui quitte le CA pour des raisons personnelles 

et professionnelles.  

Annonce du résultat des élections : 

Marie, Nonibeau et Frédéric ont été élus. Julie est invitée à participer aux activités du CA à titre de 

coordonnatrice étant donné sa grande motivation et son intérêt pour le quartier.  
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M. Blondin souligne l’excellent travail de la Ligue.  

La Ligue est nominée pour le gala Méritas de la Ville de Gatineau dans le volet communautaire qui aura 

lieu le 29 avril. La Ligue a été nommée Grand Partenaire par la Ville de Gatineau, ce qui implique du 

financement et l’attribution d’un collaborateur direct à la Ville de Gatineau. 

10. Levée de l’assemblée 


