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Assemblée générale 2020-2021 de la Ligue des voisins du 
Manoir des Trembles 

 
Date : 28 août 2021 
 
Heure :  15 h 30 
 
Lieu :  En mode virtuel via la plateforme Zoom. 

 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Le quorum étant constitué des membres présents, l’assemblée est ouverte. 

L’assemblée débute à 15 h 37, suite à de petits pépins techniques ayant retardé l’ouverture de 

l’assemblée. 

2. MOT DE BIENVENUE 

M. Steven Sdraulig souhaite la bienvenue aux participants.  

L’assemblée se tenant par mode virtuel, les membres sont invités à indiquer leur nom et 

adresse dans la boîte de messagerie de l’application Zoom afin de prendre les présences. Il est 

précisé que la boîte a été configurée de manière à ce que seul l’instigateur de la réunion puisse 

voir les messages afin de préserver la confidentialité. 

Une présentation sur support virtuel (PowerPoint) est utilisée. 

 

3. NOMMER UN(E) PRÉSIDENT(E) ET UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Marie-Ève Filteau et appuyé par Denise Légaré de nommer Steven Sdraulig 

comme président d’assemblée. Personne ne demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 01 Adoptée à l’unanimité 

 

Audrey Chiasson-Séguin se propose pour être secrétaire d’assemblée. Marie-Ève Filteau 

seconde. Personne ne demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 02 Adoptée à l’unanimité 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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Le Président fait la lecture de l’ordre du jour en présentant brièvement les divers points qui 

s’y retrouvent. 

Il est proposé par Julia Ostertag et appuyé par Gilberte Boisvert d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. Personne ne demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 01 Adoptée à l’unanimité 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2019-2020 – 29 

AOUT 2020 

Le Président fait la présentation du procès-verbal 2019-2020, lequel est affiché à l’écran lors 

de la présentation. Ce dernier résume les différents éléments du procès-verbal. Il précise que 

pour cette année tout comme l’année dernière, les activités de la Ligue ont été teintées par la 

COVID-19. Il remercie la présidente sortante, Madame Véronique Sabourin pour son travail et 

sa contribution et assure un suivi des vœux de l’assemblée de l’année dernière. Il précise entre 

autres que le parc de planche à roulettes (skate park) est en rénovation tout comme les 

terrains de ballon panier (basketball).  

Il est proposé par Denise Légaré et appuyé par Marie-Ève Filteau d’adopter le procès-verbal 

de l’AGA 2019-2020 tenue le 29 août 2020. Personne ne demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 01 Adoptée à l’unanimité 

 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

Audrey Chiasson-Séguin assure la présentation de cette section. Elle précise que la pandémie 

a permis au nouveau CA de réfléchir sur son fonctionnement. Elle précise que la Ligue a revu 

son organigramme, repensé ses liens avec son comité et recentré son mandat, le tout en 

collaboration avec Loisirs Sports Outaouais qui a appuyé cette dernière pendant le processus.  

 

Audrey précise que la Ligue souhaite pour l’an prochain  

- Engager davantage la mobilisation citoyenne ; 

- Former de nouveaux comités selon les demandes ; (Il est précisé que deux comités 

sont actuellement à la Ligue : le Comité potager et le comité temporaire concernant le 

futur hôpital et la forêt Champlain et il est suggéré un comité cinéparc, parc et jeux, 

activités diverses, sécurité dans les rues…) 
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- Repenser son administration pour une meilleure visibilité et une meilleure répartition 

des tâches ; et 

- Revoir son mode de fonctionnement avec les comités pour assurer un meilleur lien 

entre ces derniers et l’exécutif. 

Un appel aux bénévoles est lancé. Tous sont les bienvenus, que ce soit pour une assistance 

ponctuelle ou pour un comité. 

7. ENTÉRINER LES CHANGEMENTS AU RÈGLEMENT 

Il est présenté que la section sur les objectifs des règlements a été retravaillée pour y lire 

plutôt :  

« Les objectifs de la Ligue sont les suivants :  

1) Créer un sentiment d'appartenance en développant des liens entre les résidents du 

quartier et en favorisant l’inclusion sociale;  

2) Être une porte d'entrée pour encourager et soutenir des initiatives citoyennes dans 

le quartier, y incluant, sans s’y limiter, des activités et évènements, projets porteurs et 

structurants…;  

3) Représenter les résidents dans divers forums d’intérêt pour le quartier et auprès de 

partenaires tels la Ville de Gatineau, les Associations de quartiers environnantes, les 

députés…;  

4) Faire du quartier un environnement plus vert, écoresponsable et respectueux de 

l’environnement, plus sécuritaire et plus propice à la mobilité active et promouvoir 

une plus grande conscience environnementale. » 

Denise Légaré demande à la Ligue quel est l’objectif visé derrière ce changement. Il est précisé 

que c’est pour avoir des objectifs dirigés vers les réelles activités de la Ligue et être moins 

prescriptifs pour favoriser la mobilisation citoyenne. 

Maurice Thibodeau précise que les termes vert et écoresponsable sont possiblement 

répétitifs, mais qu’il accueille positivement et avec joie l’utilisation de ces concepts. Il a hâte 

de voir comment le tout s’articulera dans le futur. 

Frédéric Julien soutient que le point 4 est très pertinent, que le quart des objectifs touche 

l’environnement et la mobilité active, ce qui le touche beaucoup puisque ce sont des enjeux 

importants.  

Denise Légaré demande de soumettre le nouveau règlement à l'approbation. 
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Le nouveau projet de règlement est soumis par le CA de la Ligue. Il est proposé par Denise 

Légaré d’entériner le nouveau règlement. Personne ne demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 03 Adoptée à l’unanimité 

 

8. PLAN 2021-2022 

Le président poursuit la présentation de l’ordre du jour et présente les différents éléments 

selon les éléments du PowerPoint.  

 

Pour ce qui est des évènements communautaires, il précise que la Covid-19 a été un frein aux 

activités en raison des normes sanitaires, dont la fête des voisins et des neiges qui n’ont pu 

avoir lieu. Il précise que la Ligue espère remettre le tout en place dès que les mesures 

sanitaires le permettront. 

Pour ce qui est de la programmation hebdomadaire, il précise que tous les cours intérieurs au 

Centre communautaire ont dû être annulés. Il précise cependant que Marie-Ève Filteau, 

membre du CA a organisé des cours de Yoga à l’extérieur au parc des Trembles. Rozen Neupané, 

membre du CA a aussi organisé une conférence sur les plantes médicinales. On les remercie. 

Pour ce qui est de projets et initiatives appuyées par la Ligue, le président mentionne les 

activités suivantes :  

- Potager des voisins ; 

- Rencontre avec une herboriste ; 

- Arrachage d’herbe à poux ; 

- Concours de photos ; 

- Promenade dans la forêt ; et 

- Formation d’un comité temporaire concernant l’emplacement du futur centre 

hospitalier. 

Sur le plan des enjeux publics, la Ligue et ses membres ont participé à ce qui suit :  

- Participation aux consultations publiques de la ville pour le Plan directeur des 

infrastructures récréatives, sportives et communautaires ; 

- Lettre et discussion concernant le damage des sentiers adjacents au quartier en hiver ; 

- Appui à la motion de Monsieur Blondin pour que la Ville entre en discussion avec la 

CCN concernant la Ferme Moore ; 
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- Futur Centre Hospitalier et conservation du corridor forestier Champlain en 

collaboration avec l’organisme: Comité de l’arbre et du boisé du Manoir des Trembles ; 

et  

- Rencontre Zoom avec notre conseiller municipal Jocelyn Blondin.  

 

Côté communication, le président précise que FaceBook n’est pas le seul mode de 

communication de la Ligue bien qu’il ait largement été utilisé cette année (1072 aime la page 

de la Ligue et 1208 suivent la page), l’infolettre va réapparaître.  

 

Le président présente ensuite les membres du CA de l’année dernière, y incluant ceux qui ont 

quitté en cours de mandat. 

 

Finalement, le président remercie tous les bénévoles qui ont apporté leur appui à la Ligue 

cette année, même s’ils ont moins été sollicités en raison de la diminution des activités. Le 

président remercie de manière plus spécifique le bénévolat de  : 

- Lara Griffin pour son leadership concernant le dossier du Futur Centre Hospitalier de 

l’Outaouais dans le contexte de la préservation du Corridor Forestier Champlain. 

- Lynda Gagnon pour son implication dans le Comité Potager et le dossier du Futur 

Centre Hospitalier de l’Outaouais dans le contexte de la préservation du Corridor 

Forestier Champlain. 

- Audrey Chiasson-Séguin pour son exceptionnelle contribution organisationnelle, dont 

la Ligue bénéficie énormément.  

- Béatrice, Virginie, Julia, Marie-Ève, Sarada et Rozen pour leur engagement auprès de 

la Ligue et le quartier. 

La secrétaire prend un moment pour remercier aussi le président, Steven Sdraulig, pour son 

implication tout au long de l’année précédente. 

 

Finalement, le président informe les membres que pour 2021-2022, le plan sera, dans la 

mesure permise, de remettre en place la fête des neiges, le grand ménage du printemps et la 

fête des voisins tout en précisant que la Ligue souhaite voir naître un « cinéparc » dans le parc 

des Trembles. 
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9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 

Sarada Dutta se présente. Il informe les membres que l'année passée, en raison de la Covid, 

tout était fermé et que la Ligue a dû se limiter à peu d'activité à l'extérieur, ce qui a limité les 

dépenses. Il ajoute que la santé financière de la Ligue est très bonne.  

Sarada explique ensuite les différents montants indiqués aux états financiers. 

Il précise que la Ligue a reçu 8 060 $ en subvention et qu’elle a dépensé 2 719,89 $, dont 

principalement des dépenses du Comité Potager, du Comité des boisés et pour des logiciels 

dont ZOOM. Le total des obligations et du capital de la Ligue est donc de 21 917,48 $. Elle 

dispose donc de fonds pour soutenir des initiatives.  

Le sommaire complet des dépenses et des actifs se trouve dans la présentation disponible en 

ligne et affichée lors de l’AGA.  

Il est proposé par Gilberte Boisver d’adopter les états financiers 2020-2021. Personne ne 

demande le vote. 

AGA – 2020-2021 – 04 Adoptée à l’unanimité 

 

10. ÉLECTION DU CA – POSTES VACANTS 

Le président informe les membres que lui-même, Steven Sdraulig, Julia Ostertag, Audrey 

Chiasson-Séguin et Marie-Ève Filteau poursuivront leur seconde année de mandat l’an 

prochain. Les autres administrateurs ayant choisi de quitter leurs fonctions ou leur mandat de 

deux ans arrivant à échéance. 

Sarada Dutta se représente. Il mentionne être dans la ligue depuis longtemps comme trésorier, 

étant comptable agréé de profession. Il souhaite donc continuer avec la Ligue.  

Denise Legaré se présente aux membres. Elles ajoute que la Ligue compte beaucoup sur ses 

bénévoles. Elle aimerait voir s’il est possible d’engager quelqu'un pour les évènements et 

serait intéressée à être au CA pour faire avancer ce projet, si la Ligue est intéressée. Steven 

Sdraulig indique qu’il est toujours possible de considérer les options. Audrey Chiasson-Séguin 

ajoute que la Ligue n’est jamais fermée à de nouvelles idées. Qu’un tel projet a des impacts 

légaux et administratifs, mais qu’il est possible de le considérer. Julia Ostetag ajoute que le CA 

a déjà évoqué l’idée, mais qu’aucune décision n’a été prise ni aucune recherche approfondie. 

Sarada Dutta et Marie-Ève Filteau secondent. Denise pose sa candidature. 
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Audrey Chiasson-Séguin encourage tout intéressé à poser sa candidature. Elle ajoute qu’être 

administrateur prend plusieurs formes et que l’implication, outre le CA, prend la forme et la 

disponibilité que chacun a. Il s’agit d’un poste bénévole, chacun donnant le temps qu’il 

souhaite offrir. 

M. Jocelyn Blondin suggère que si d’autres personnes sont intéressées, elles pourront 

s’ajouter à l’avenir. 

En l’absence d’autre nomination, il est suggéré de clore le point. 

 

Sarada Dutta et Denise Légaré sont nommés par acclamation  

AGA – 2020-2021 – 05 Par acclamation 

 

11. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE 

Jocelyn Blondin prend la parole. Il félicite les organisateurs d'avoir tenu la réunion en mode 

Covid. Il mentionne que les conseillers ne sont pas au bureau au niveau municipal, mais que 

les citoyens peuvent les joindre via les sites en ligne. Il réitère son ouverture à collaborer avec 

la Ligue et ses membres. 

Darlène Lotiz se présente et félicite l’organisation. Elle souhaite devenir conseillère du quartier. 

Il est suggéré qu’une rencontre de quartier soit organisée. 

Gilberte Boisvert se présente, elle est membre de la coop. Elle mentionne qu’elle voudrait 

participer, mais qu’elle ne peut le faire en tant qu’administratrice. Elle remercie les 

administrateurs pour leur travail au CA. Elle remercie la Ligue pour sa collaboration avec la 

coop et remercie Julia Ostertag de faire le lien avec le CA. 

Marie-Ève Filteau prend la parole. Elle soulève que bien que des améliorations soient 

possibles, la beauté du quartier réside dans la ceinture verte et les pistes cyclables qui s’y 

trouvent. Elle ajoute que c’est plus que cela, c’est aussi la richesse de notre ville.  

Le président prend la parole. Il rappelle les travaux d'amélioration et d'aménagement en haut 

de la rue Louise-Campagna et suggère l’ajout d’un ponceau en bois dans les endroits boueux. 

Julia Ostertag présente ses bons vœux de santé et qu’il est agréable de revoir les membres de 

la Ligue en personne. 

Monsieur et Madame Audet se présentent. Ils sont nouveaux dans le quartier depuis deux 

mois. On leur souhaite la bienvenue. Ils demandent s’il y a des activités dans le Centre 
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communautaire. Il est précisé qu’avec la Covid, les activités sont limitées, mais qu’en temps 

normal, il y a des cours variés annoncés sur le babillard du centre communautaire, la page 

Facebook et via l’infolettre. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Steven Sdraulig et appuyé par Marie-Ève de lever la séance. La séance est 

levée à 16 h 52. 

AGA – 2020-2021 – 06 Adoptée à l’unanimité 

 

Signé par le président à Gatineau en ce ______________, suivant l’adoption du présent 

procès-verbal par l’AGA lors de l’assemblée annuelle du 14 mai 2022. 

 

_______________________________ 

_____________, président(e) 

 


