
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA  

LIGUE DES VOISINS DU MANOIR-DES-TREMBLES 

22 septembre 2019, 13h30, Centre communautaire des Trembles 

 

PROCES VERBAL 

13H30 Ouverture de l’assemblée 

 

1.  Mot de bienvenue 

La présidente Julie-Anne Madore ouvre l’assemblée en soulignant les cinq années 

d’existence de la ligue des voisins sous sa forme actuelle ainsi que les longues années 

d’activités de l’association de quartier précédente. Elle remercie tous ceux qui ont appuyé la 

Ligue par leur bénévolat. 

Le quorum étant constitué des membres présents, l’assemblée peut débuter. 

 

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

Véronique Sabourin propose Marysa Nadeau comme présidente de l’Assemblée Générale 

annuelle. La résolution est appuyée par Julie Brillant-Picard. 

Véronique Sabourin propose Frédéric Julien comme secrétaire de l’Assemblée Générale 

Annuelle. La résolution est appuyée par Julie Brillant-Picard. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marysa lit l’ordre du jour. Celui-ci est diffusé simultanément sur le mur derrière elle.  

Marie-Thérèse Boily propose l’ordre du jour tel quel. La résolution est appuyée par Isabelle 

Gosselin. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 mai 2018 

Marysa explique que le procès-verbal a été publié sur le site de la Ligue des voisins, 

permettant ainsi aux résidents de la consulter avant l’assemblée. Personne ne demande la 

lecture du procès-verbal, et aucune modification n’est proposée par l’assemblée. 

François Léveillé propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 mai 2018. La 

résolution est appuyée par Denise Légaré.  

Adopté à l’unanimité 



 

 

5.  Présentation du rapport annuel 2018-2019  

Julie-Anne Madore présente le bilan des activités d’avril 2018 à mars 2019. 

 

• Événements : 

a. Le Grand ménage a eu lieu en mai 2018. C’est un événement que la Ligue 

organise avec l’appui de la Ville de Gatineau et qui attire un nombre de 

participants croissant. L’événement a été organisé par Ariane Gagné-Frégeau. 

b. Le terrain de pétanque a été officiellement inauguré au printemps 2018 en 

présence du conseiller municipal Jocelyn Blondin et du député fédéral Greg 

Fergus. Ce projet, débuté en 2016, a été construit à l’automne 2017, grâce à 

l’appui du Programme d’infrastructures communautaires Canada 150 et de la 

Ville de Gatineau. 

c. La Fête des voisins 2018. Un énorme succès grâce à de nombreux bénévoles et 

partenaires. Plusieurs activités étaient organisées, dont DJ, yoga, ateliers, méga 

vente de garage, barbecue, musique avec le groupe du quartier Les Divans et 

course amicale de 2 km. À elle seule, la course a suscité 130 inscriptions. Nous 

estimons la participation totale à environ 375 personnes, une fête qui devient de 

plus en plus populaire chaque année. 

d. La Grande journée des petits entrepreneurs en juin 2018. Près d’une centaine 

de jeunes âgés entre 5 et 12 ans ont présenté 47 kiosques pour la troisième 

édition de la Grande journée des petits entrepreneurs dans le Manoir des 

Trembles. Plus de 250 visiteurs.  L’événement a été organisé par Daphné 

Vachon. 

e. Événement Conte Yoga Pyjama avec Luana et Surya 

f. Rencontre des candidats à l’élection provinciale. Près d’une trentaine de 

résidents ont profité de l’occasion de rencontrer quatre candidats aux élections 

provinciales pour la circonscription de Hull. 

g. Activités pour les adolescents. En 2018, deux ateliers ont été organisés par des 

membres du CA pour offrir une programmation pour les jeunes ados. 

Malheureusement, les deux activités ont été annulées dû à un manque de 

participants.  

 

• En programmation hebdomadaire :  

h. Printemps 2018  

Peinture avec Denise Pelletier : 20 participants 



 

 

Programme Vie active : jusqu’à 40 participants 

Art libre avec Lynn Camiré : 3 à 6 participants 

i. 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 

j. 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 

 

• Projets et initiatives des résidents : 

k. Le projet du potager des voisins s’est poursuivi pour une deuxième année. Il 

s’agit d’un potager « libre service » organisé et entretenu par un comité de 

bénévoles. Au cours de la dernière année la Ligue des voisins a acheté du 

matériel pour appuyer le comité dans l’agrandissement et l’entretien du potager. 

l. La Ligue a chapeauté une initiative du Centre de prévention de la noyade qui a 

été coordonné par Catherine. Il s’agit d’un projet pilote qui a eu lieu du 9 au 20 

juillet 2018 à la piscine des Trembles et au cours duquel 18 enfants âgés entre 7 

et 12 ans ont suivi la formation Jeunes Sauveteurs. Le projet visait à répondre 

aux recommandations du récent rapport sur la noyade au Canada. 

m. La Ligue des voisins a appuyé la campagne de sensibilisation « Prudence dans 

mon quartier ». La Ligue des voisins a soutenu cette initiative en posant des 

affiches au centre communautaire, en distribuant des autocollants pour les 

voitures et en mettant de l’avant la campagne sur ses réseaux sociaux, son 

infolettre et son site Web 

 

• Enjeux publics : 

a. La Ligue des voisins a été moins active que par les années passées sur les 

questions d’ordre public, comme des consultations ou des campagnes 

d’information menées par la Ville de Gatineau ou la STO. La principale activité 

de la Ligue à ce chapitre a été la campagne « Prudence dans mon quartier ». 

 

• Communications : 



 

 

a. Infolettre : 357 abonnés ; 6 numéros avec un taux d’ouverture de 65%. 

b. Facebook : 794 mentions j’aime 

c. Site web : 20 000 visiteurs ; nouvelle page d’accueil 

d. Souffle des Trembles : Aucune édition du journal imprimé depuis maintenant 

deux ans. Cette activité exigeait énormément de ressources pour sa rédaction, sa 

mise en page et sa distribution. Les autres outils de communication semblent 

répondre aux besoins des résidents du quartier et à ceux de la Ligue. 

• Gouvernance : 

a. Nonibeau Gagnon-Thibault et Véronique Mercier ont quitté le conseil 

d’administration en cours d’année car ils ont déménagé et n’habitent plus dans 

le quartier. Sean Horne a aussi quitté en cours d’année. 

b. Lara Griffiths a été co-optée en avril pour combler l’un des postes vacants. 

 

• Bénévolat :  

a. La Ligue des voisins a pu compter sur l’appui de 50 bénévoles pendant l’année. 

Julie-Anne les remercie et encourage les membres de l’assemblée à continuer à 

faire du bénévolat ou à s’ajouter à notre liste de bénévoles. Chaque contribution 

est la bienvenue. 

 

Le rapport annuel est reçu par l’assemblée, qui applaudit chaudement le conseil 

d’administration. 

 

6.  Plan 2019-2020 

Certains des événements qui suivent ont déjà eu lieu mais sont présentés ici puisqu’ils font 

partie de l’exercice 2019-2020 et que l’AGA a lieu en septembre. 

Projets : 

a. Potager des voisins 

b. Centre de prévention de la noyade 

c. Comité des arbres 

d. Prudence 

e. Installation de ballon-poire au parc 

f. Mise en place de mécanismes pour accroître l’efficacité de notre gouvernance et 

améliorer le recrutement de bénévoles  

Programmation  



 

 

g. Trouver un bénévole pour gérer la programmation du centre communautaire 

de la Ligue ainsi qu’assurer la bonne communication de celle-ci. La bénévole 

qui assurait ce rôle depuis plusieurs années a quitté. 

h. Cours de fitness en famille 

i. Camp de jeune sauveteur l’été à la piscine du parc des Trembles 

j. Fête des voisins 

k. Grande journée des petits entrepreneurs 

l. Grand ménage du printemps 

m. Corvée d'arrachage d'herbe à poux 

n. Conte et yoga avec Luana & Surya  

o. Pique-nique dans le parc  

p. Soirées cinéma 

q. Balades en forêt guidées avec le comité des arbres 

Communications 

r. 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. 

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

 

Questions/discussion : 

• Trois enfants présents à l’assemblée sont venus spécifiquement pour demander un 

ballon-poire. Geneviève Mercier est heureuse de voir cette activité dans les plans de 

la Ligue des voisins. 

 

7.  Présentation des États financiers 2018-2019   

Sarada Dutta fait la présentation des états financiers pour l’exercice financier terminé le 31 

mars 2018 : 

• L’exercice 2018-2019 s’est soldé par un surplus de 1 275,13 $ sur un budget de 

dépenses totalisant 9 627,37 $. Le surplus est de 60% inférieur à l’année 

précédente. La Ligue étant un organisme bénévole, elle vise l’équilibre financier 

plutôt que les surplus. 

• En date du 31 mars 2018, la Ligue avait un actif net de 12 190,22 $.  



 

 

• La Ligue exerce un bon contrôle budgétaire. Elle est en très bonne santé financière, 

et encore plus que l’année précédente ! 

Geneviève Mercier propose l’adoption des états financiers tels que présentés. La résolution 

est appuyée par Sandrine Vrilliard. 

Adopté à l’unanimité 

 

8.  Élection au conseil d’administration  

Selon le règlement de régie interne, le conseil d’administration de la Ligue des voisins se 

compose de sept à neuf administrateurs, tous élus par l’assemblée générale. Cette année, 

deux membres du conseil d’administration entameront la seconde année de leur mandat de 

deux ans. Deux des membres du conseil actuel, Julie-Anne Madore et Sarada Dutta, se 

représentent pour un nouveau mandat de deux ans. Une des membres du conseil 

d’administration co-optée en cours d’année, Lara Griffiths, sera aussi en élection. En plus de 

ces trois membres du conseil d’administration se présentant en élection, il y a donc deux à 

quatre postes à combler au conseil d’administration. 

Les membres de l’assemblée sont invités à se proposer ou à proposer quelqu’un. 

 

Période de mise en candidature : 

 

1. Nicolas Raymond propose la candidature de Lara Griffiths. Appuyée par François 

Léveillé. 

2. Véronique Sabourin propose la candidature de Geneviève Mercier. Appuyée par 

Isabelle Gosselin. 

3. François Léveillé propose la candidature de Julie-Anne Madore. Appuyée par Julie 

Brillant-Picard. 

4. Julie-Anne Madore propose la candidature de Sarada Dutta. Appuyée par David 

Lamontagne. 

5. Denise Légaré propose la candidature de Véronique Sabourin. Appuyée par Lynn 

Camiré. 

6. Julie-Anne a aussi reçu la candidature de Mark Defalco par courrier électronique. 

François Léveillé propose cette candidature par procuration. Appuyée par Marie-

Thérèse Boily. 

 

Toutes les personnes mises en candidature ont accepté leur candidature. 



 

 

 

Le nombre de candidats est de six et il y a cinq à sept postes en élection. Ainsi, tous les 

candidats sont élus par acclamation. Le prochain conseil d’administration sera composé de 

huit administrateurs, conformément au règlement de régie interne. 

 

9.  Vœux de l’assemblée 

• Julie Brillant-Picard remercie Julie-Anne Madore pour son mandat à la 

présidence. Julie-Anne est chaleureusement applaudie par l’assemblée. 

• François Léveillé : Comme l’école Saint-Jean-Bosco est éloignée du quartier, il 

peut être difficile de récupérer ses enfants au service de garde de l’école. Avec 

d’autres parents, il réfléchit à la possibilité de mettre en place un service de garde 

dans le quartier plutôt qu’à l’école. Le modèle exact demeure à définir. François 

contactera le conseil d’administration à ce sujet en temps et lieu. 

• Denise Légaré reconnaît la difficulté d’impliquer les adolescents dans la Ligue des 

voisins. Certaines écoles secondaires ont des programmes de bénévolat. Cela 

pourrait représenter une source de bénévoles et un moyen d’impliquer les 

adolescents. Julie-Anne répond que la Ligue des voisins s’est inscrite au site 

Simplyk pour recruter des bénévoles. 

• Gilbert Gagnon recherchait de l’aide pour pelleter son entrée et n’a pas réussi à en 

trouver. Est-ce que la Ligue des voisins pourrait aider à mettre en place ce genre 

de liste ? Julie-Anne répond que cela serait possible si un bénévole acceptait de 

prendre en charge cette activité. Sinon, la Grande journée des petits entrepreneurs 

peut être une bonne occasion de recruter de jeunes travailleurs.  

• Véronique Sabourin et Lynn Camiré proposent une activité de lecture de contes et 

de musique. Lynn serait intéressée à s’impliquer dans cette activité. 

• Jocelyn Blondin remercie la Ligue des voisins et ses bénévoles. Il souligne 

l’importance pour la présidence du conseil d’administration de bien déléguer et de 

prendre avantage des services offerts par le service des loisirs de la Ville de 

Gatineau.  

 

10. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée est proposée par Denise Légaré et appuyée par David Lamontagne. 

Levée à 15h01. 

 



 

 

 

boily.marite@gmail.com 


