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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

ORDRE DU JOUR

1.Mot de bienvenue

2.Élection du conseil d’administration

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

4.Lecture de l’ordre du jour – Adoption

5.Lecture du procès-verbal de l’AGA de 2019 – Adoption

6.Présentation du rapport annuel 2019-2020

7.Plan 2020-2021

8.Présentation des états financiers 2019-2020

9.Vœux de l’assemblée

10.Levée de l’assemblée



ÉLECTIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-19



CHOIX D’UN PRÉSIDENT 
ET D’UN SECRÉTAIRE 
D’ASSEMBLÉE

ADOPTION



RAPPORT ANNUEL
2019-2020

LIGUE DES VOISINS DU MANOIR DES TREMBLES



LES ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES
LIGUE DES VOISINS DU MANOIR DES TREMBLES



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Le Grand Ménage  
Le dimanche 19 avril 2020

Parc des Trembles

Cette année, COVID-19 oblige, Geneviève Carrier 

(voisine et Directrice d’Enviro Éduc-Action) a eu l’idée 

d’organiser un Grand Ménage version ‘chacun de son 

côté’ afin de rendre notre quartier plus propre le 

printemps venu. Des affiches ont été installé sur les 

boites aux lettres du quartier et un évènement a été 

créé sur la page FB de la Ligue.



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Fête des Neiges
Le samedi 1er février 2020

Parc et centre communautaire des Trembles

Cette année c’était la seconde édition de la Fête des Neiges 

dans le quartier. Grâce au travail d’une équipe de bénévoles et 

à la contribution de nos partenaires: la Ville de Gatineau, le 

conseiller municipal Jocelyn Blondin, l’IGA du Plateau, le Studio 

Vie Active, Greg Fergus et Maryse Gaudreault. La Maison 

ODDO, Bisson, la Shop à Sizo et Signé Coco.

Plusieurs activités étaient organisées, dont de la danse 

folklorique, du hockey familial et la construction de structures 

de neige. Nous estimons la participation totale à environ 150 

personnes, une fête qui nous a permis de profiter de l’hiver 

tous ensemble!



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Contes et Octaves
3 samedis d’hiver

Centre communautaire des Trembles

Grâce à l’implication de Lynn Camiré, résidente du quartier, 3 

matinées de contes et musique pour enfants ont été organisé 

au centre communautaire. À chaque représentation près d’une 

vingtaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, se sont 

laissés portés par des histoires enveloppantes au son 

d’instruments de musique (piano, violon, violoncelle). Belle 

occasion de faire découvrir la musique aux plus jeunes et de 

divertir les plus vieux.

Un grand succès auprès des enfants de 3 à 7 ans!

Merci à Mathilde Brodeur (violon), Claude Deschênes (piano) et 

XXXX (violoncelle).



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Accès à la patinoire 
et au centre 
communautaire

Les samedis et dimanches d’hiver 2020
Patinoire du Parc des Trembles

Grâce à l’implication d'une dizaine de bénévoles d’écoles 

secondaires diverses via la plateforme de bénévolat Simplyk, la 

Ligue a pu offrir l’accès au centre communautaire lors de 

périodes de patinage.

C’est près de 40 citoyens (petits et grands) qui ont pu en 

profiter.

La Ligue a également pu mettre à la disposition de tous des 

pelles à neige, ainsi que des supports pour apprentis patineurs.



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Fais vibrer ton 
entrée ! COVID-19
Les samedi 4 avril 2020

C’est chacun chez soi que la Ligue a invité les voisines et 

voisins a faire vibrer son entrée dans un format 5@7.

Afin de sortir de notre confinement dû à la COVID-19, les 

résidents étaient convier à s’installer sur leur balcon ou 

dans leur entrée, et à danser au son de la musique de 

leur choix. Les costumes et les sourires étaient au 

rendez-vous. Un vidéo a été réalisé grâce à Lévis 

Marquis et l’initiative a fait le tour de la région et même 

de la province en ces temps particulièrement difficiles 

socialement.

On a pu répéter l’évènement à quelques reprises au 

printemps afin de se soutenir en tant que communauté !



LA PROGRAMMATION 
HEBDOMADAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES TREMBLES



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Yoga, peinture, art libre, Vie 
Active,

SOMMAIRE 2019-2020 :

Centre communautaire des Trembles

Printemps 2018

Peinture avec Denise Pelletier : 20 participants
Programme Vie active*: jusqu’à 40 participants
Art libre avec Lynn Camiré* : 3 à 6 participants

Automne 2018

Peinture avec Denise Pelletier : 40 participants
Hatha yoga avec Carl Major : 8 participants
Programme Vie active*: jusqu’à 40 participants
Art libre avec Lynn Camiré* : 3 à 6 participants

Hiver 2019

Peinture avec Denise Pelletier : 15 participants
Hatha yoga avec Carl Major : 7 participants
Programme Vie active* : jusqu’à 40 participants
Fitness Fridays*: 12 participants

*Gratuit



PROJETS & INNITIATIVES



PROJETS SPÉCIAUX

Potager des voisins
Coordonné par un comité de bénévoles

Parc des Trembles

Le potager des voisins est une initiative citoyenne de création d’un jardin 

collectif en bacs dans le Manoir des Trembles. Le projet à débuté en 2016, 

après avoir reçu six bacs de béton de la Ville de Gatineau. Ce premier 

projet d’agriculture urbaine dans le quartier est inspiré du projet 

Incredible Edible lancé en 2008 à Todmorden en Angleterre, et d’autres 

initiatives du genre à Gatineau. L’idée consiste à utiliser des espaces 

publics pour créer des potagers « libre service » qui sont entretenus par 

des voisins bénévoles, dans l’optique d’encourager petits et grands à 

découvrir, récolter et goûter différents légumes. En 2019 et 2020, le 

comité du Potager à fait l’achat d’équipement et de Smart Pot pour 

accueillir plus de légumes. En cette troisième et quatrième saisons, le 

potager offrait: haricots, tomates, zucchinis, concombres, capucines, 

choux kale et fines herbes (2019) et fleurs (2020).

https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/


PROJETS SPÉCIAUX

Comité sur les boisés
Le Comité sur les boisés est formé de résidents du Manoir des Trembles, 

de formation et d’intérêts divers incluant la foresterie, la biologie, la 

randonnée, la famille et la photographie. Notre intérêt commun est la 

nature qui nous entoure. Nous voulons accroître les connaissances, 

l’engagement et l’intérêt de la communauté, particulièrement les enfants, 

pour la nature incluant surtout les arbres.

Le comité est formé en 2019.  Depuis, on a tenu des évènements y inclus 

l’organisation du grand ménage du quartier (2019) et des promenades 

guidés visant aux adultes et enfants à mieux connaitre et identifier les 

arbres.

En 2020, on a présenté sur le site Facebook de la Ligue des Voisins des 

‘activités en nature’ pour les parents et enfants pendant l’isolement. On a 

aussi soutenu les efforts pour la protection de la forêt Deschênes.

En Septembre 2020, on tiendra des activités pour la semaine nationale de 

l’arbres et des forêts, y inclus une marche ‘virtuelle’ pour identifier les 

arbres, et une compétition de photos des arbres dans la communauté.  

Restez à l’écoute !

Si vous aimeriez vous impliquez avec le comité, écrivez-nous à 

foret.des.trembles@gmail.com.

mailto:foret.des.trembles@gmail.com


ENJEUX 
PUBLICS



Prise de parole sur divers 
enjeux

Au courant de l'année, la Ligue a pris part à diverses actions et 

consultations visant à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des 

résidents du Manoir-des-Trembles, mais également de la grande ville de 

Gatineau :

- Consultation publique sur les infrastructures récréatives, sportives et 

communautaires;

- Participation au projet pilote Jouer dans ma rue;

- Consultation Action Gatineau;

- Lettre ouverte sur la protection des milieux humides;

- Appui pour la protection de la maison patrimoniale John-Hamilton, située 

devant la ferme Moore;

- Initiative pour la collaboration entre les associations de résidents de 

Gatineau.



COMMUNICATIONS
SITE WEB, MÉDIAS SOCIAUX, INFOLETTRE, JOURNAL & AUTRES



COMMUNICATIONS

Infolettre

357 abonnés 20 % de plus qu’en 2018

6 numéros en 2018-19 65 % de taux d’ouverture

Site Web

11,038 visiteurs

20 000 visites

Nouvelle page d’acceuil

ManoirDesTrembles.ca - Statistiques 2018

Facebook
794 mentions J’aime

109 de plus qu’en 2018

Journal
Le Soufle des Trembles

Le journal imprimé de la Ligue, Le Soufle des Trembles, n’a 
pas été publié depuis 2017. Nous arrivons à rejoindre les 
résidents autrements.



GOUVERNANCE
2019-2020



Gouvernance 
2019-2020
Conformément au nouveau règlement de 

régie interne, le conseil d’administration 

pour l’exercice 2019-2020 était composé 

de 9 membres :

Véronique Sabourin, présidente

Geneviève Mercier, vice-présidente

Sarada Dutta, trésorier

Catherine Baril, secrétaire

Lara Griffiths

Julie-Anne Madore

Christian Goulet

David Lamontagne
(départ en cours de mandat)

Mark Defalco
(départ en cours de mandat)



BÉNÉVOLES



Bénévoles en 2019-2020

Catherine Lévesque-Groleau

Ariane Gagné-Frégeau

Denise Légaré

Geneviève Mercier

Daniel Mercier

Marie-Ève Filteau

Denise Pelletier

Yves Thériault

Isabelle Tétreault

Lynda Gagnon

Lynn Camiré

Geneviève Carrier

Jean Bouchard

Monique Lefebvre

Claude Deschênes

Mathilde Brodeur

Murielle Bruneau

Lynda Gagnon

Francisco Chaves

Benoît Trottier

Marie-Christine Leconte

Patrick Messier

Catherine Baril

Julie-Anne Madore

Christian Goulet

Sarada Dutta

David Lamontagne

Lara Griffiths

Mark DeFalco

Alexandre Bourque-Viens

Isabelle Lessard

Julie Brillant-Picard

Steve Sdraulig

Véronique Sabourin

Julie-Anne Madore

Christian Goulet

Sarada Dutta

David Lamontagne

Lara Griffiths

Mark DeFalco

Alexandre Bourque-Viens

Isabelle Lessard

Julie Brillant-Picard

Steve Sdraulig

Véronique Sabourin

Un merci tout spécial à nos 18 jeunes 

bénévoles Simplyk!



PLAN 2020-2021



Plan
2020-2021

Programmation

Projets, programmation, 
gouvernance, comités, bénévolat, 
communications

1.Trouver un bénévole pour gérer la programmation du centre communautaire de la 
Ligue ainsi qu’assurer la bonne communication de celle-ci

2.Fête des voisins

3.Grande journée des petits entrepreneurs

4.Grand ménage du printemps

5.Corvée d'arrachage d'herbe à poux

6.Pique-nique dans le parc

7.Soirées cinéma

8.Balades en forêt guidées avec le comité des arbres

Communications

1.Meilleure communication de la programmation à venir et passée aux résidents du 
quartier par le moyen de notre site Web, Facebook, notre infolettre et le babillard du 
centre communautaire.

2.Accroître la liste d’envoi pour l’infolettre

Projets

1.Potager des voisins

2.Centre de prévention de la 
noyade

3.Comité des arbres

4.Installation de 
ballon-poire au parc

5.Mise en place de mécanismes 
pour accroître l’efficacité de notre 
gouvernance et améliorer le 
recrutement de bénévoles



Élections du conseil d’administration 2020-21

Membres du CA actuel qui poursuivent leur mandat ou 

se représentent pour un nouveau mandat

Véronique Sabourin

•Ne se représente pas

Geneviève Mercier

•Ne se représente pas

Catherine Baril

•Ne se représente pas

Julie-Anne Madore

•Ne se représente pas

Sarada Dutta

•Se représente

Christian Goulet

•Ne se représente pas

Lara Griffiths

•Ne se représente pas

Advenant la réélection des membres actuels du 
conseil d’administration, il reste :

Au minimum 2

Au maximum 7 
postes en élection

Postes en élection



VOEUX DE 
L’ASSEMBLÉE



MERCI!
Questions?


