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Ordre du jour

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-21



Lecture et adoption du

procès verbal de l’AGA 2019-2020



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA

LIGUE DES VOISINS DU MANOIR-DES-TREMBLES

29 aout 2020, 17h, extérieur du centre communautaire des Trembles

PROCÈS-VERBAL

17H00 : Ouverture de l’assemblée

1. Mot de bienvenue

La présidente Véronique Sabourin ouvre l’assemblée en présentant d’abord les

membres du CA et en annonçant le déroulement de l’AGA : 1) présentation d’un

bilan des activités publiées dans le rapport annuel de la ligue; 2) présentation de l’état

financier par Sarada Dutta, 3) discussion ouverte avec les participants de

l’assemblée et; 4) une élection des nouveaux membres du Conseil pour les huit postes

disponibles.

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



2. Retour sur les activités menées par la ligue en 2019-2020

Véronique Sabourin présente les activités de l’année dernière qui ont été publiées dans le rapport

annuel. Elle rappelle que la Ligue est toujours à la recherche de bénévoles, pour le CA, les fêtes,

comités et événements. Elle ajoute qu’il est possible de communiquer avec la Ligue par Facebook ou

via son adresse courriel Gmail.

L’année 2019-2020 est marquée par l’arrivée de la pandémie de la COVID-19, puis une réouverture

des activités. Avant la COVID-19, il y a eu la fête des neiges ainsi que les matinées de contes et

octaves pour les enfants. Il y a eu la patinoire et la possibilité d’accéder au centre communautaire,

pour changer ses patins et boire un chocolat chaud, à l’occasion.

Après mars 2020, suite au confinement, il y a eu l’activité «Faire vibrer son entrée» pour socialiser et

faire sortir les gens de la maison. Une idée simple qui a fait parler de la Ligue à Radio-Canada et

ailleurs. Le maire a contacté la Ligue pour la remercier. Le comité potager a aussi fait de très belles

boites à fleurs, près du centre communautaire, pour remplacer les boites à légumes qui étaient moins

adaptées en contexte de pandémie. Il y a eu également le grand ménage de printemps mené sous

l’invitation de Genevieve Carrier.

La programmation 2020-2021 aura lieu et la Ligue a des fonds disponibles. Il ne faut pas hésiter à

proposer un concept ou une idée.



3. Présentation de l’État financier par Sarada

Sarada Dutta fait la présentation des états financiers pour l’exercice financier mars

2019- 2020 :

• L’exercice 2019-2020 s’est soldé par un surplus pour l’année d’environ

3 000$ et la Ligue enregistre des actifs de près de 16 000$ à la fin de son

année financière.

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

financière, et encore plus que l’année précédente ! Tout est publié sur

Facebook.



4. Vœux de l’assemblée

Période où les participants de l’assemblée peuvent exprimer leurs vœux ou idées

pour la Ligue des voisins.

▪ Une adolescente souhaiterait que l’asphalte du ‘skate court’ puisse être

refaite; Véronique Sabourin répond que ce projet était prévu, mais est

tombé à l’eau avec la COVID-19. Ceci a été reporté à l’année 2020-2021.

Les paniers de basketball devraient aussi être remplacés pour inclure des

paniers standards et certains adaptés aux plus petits. Il est également prévu

qu’il y ait une patinoire additionnelle afin qu’il y ait de l’espace pour du patin

libre et pour le hockey. Il y a eu certains délais avec la ville.

▪ Il est proposé l’idée d’avoir un parc sportif. On recommande de relancer le

CA sur ce sujet.



4. Vœux de l’assemblée (suite)

▪ Des enfants et adolescents ont fait quelques propositions incluant de refaire les jeux

d’eau, dont certains ne fonctionnent pas bien, d’ajouter un module de jeu au parc près

de Marcel Chaput, d’avoir aussi accès à une structure de ballon poire ainsi qu’un

parcours pour vélo de montagne. On questionne aussi pourquoi il n’y a pas un accès

aux toilettes du centre communautaire, ce à quoi la présidente répond que cela exigerait

une surveillance bénévole.

▪ Frédéric Julien remercie le quartier et la ligue de s’être impliqués pour la protection des

milieux humides et encourage la ligue à poursuivre la protection de l’environnement.

Véronique Sabourin répond que la ligue a effectivement été solidaire avec d’autres

ligues notamment sur la question de la protection de la forêt Deschesnes.



4. Vœux de l’assemblée (suite)

▪ Hugo Lapointe, de la coopérative l’Alternative (située de l’autre côté du Boul. Saint-

Raymond), aimerait qu’il y ait un lien entre sa coopérative et la ligue. Sa coopérative

travaille pour la sécurisation des passages piétonniers et pour faire un lien, par sentier,

entre le secteur des Jonquilles et les Jardins Tachés. Il est proposé d’avoir des

événements dans cette partie du quartier. Véronique Sabourin ajoute aussi que sur la

sécurité du quartier, des dos-d’âne ont été ajoutés sur le boul. des trembles.

▪ Marie-Eve Fiteau suggère de demander à la CCN certaines améliorations au réseau de

sentiers qui entoure le quartier : remplacer les arbres morts qui ont été plantés pour

remplacer les frênes qui ont été coupés, faire l’aménagement des sentiers secondaires

pour éviter l’érosion des sous-bois; faire des panneaux de sensibilisation pour protéger

la flore. Véronique propose de s’associer au Comité potager. Il est aussi suggéré de

mettre en valeur l’espace vert, au bout du parc, derrière les structures de jeux, et peut-

être y bâtir un pavillon, comme dans le parc des cèdres et y tenir une programmation

musicale.



4. Vœux de l’assemblée

▪ Une question a été soulevée sur le recul du français observé dans le quartier et la

possibilité que la Ligue puisse travailler à avancer certaines mesures favorisant

l’apprentissage du français dans le centre communautaire. Véronique Sabourin répond

que la question du français et du bilinguisme a été l’objet de plusieurs réflexions

délicates pendant les CA de la Ligue. Il a été voté que le français demeurait la langue de

diffusion et de communication de la Ligue.

▪ Quelques parents ont fait remarquer une certaine intolérance de voisins envers le bruit

fait par les enfants, ce à quoi Véronique a ajouté que le projet pilote «Jouer dans ma

rue» visait à favoriser une meilleure cohabitation.

▪ Il est suggéré d’avoir une auto supplémentaire pour Communauto.

▪ Les excréments de chien dans les sentiers a été l’objet de discussion. Il a été suggéré de

rendre accessibles des distributeurs de sacs pour les propriétaires de chien et de

meilleures poubelles à des endroits stratégiques, à l’entrée des sentiers.



5. La Élection au conseil d’administration

Cette année, seul Sarada Dutta, renouvelle sa participation au CA comme trésorier. Huit postes sont à

pourvoir.

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

Période de mise en candidature :

1. Virginie Lacasse, qui n’est pas présente, a exprimé le souhait de participer au CA. Candidature

appuyée par Véronique Sabourin.

2. Ariane Dubé-Lafrance s’est présentée puis a retiré sa candidature. Elle aime le quartier, elle aurait

souhaité être secrétaire. Son temps est actuellement un peu limité. Devant le nombre de candidatures, elle

a préféré céder sa place pour l’instant.

3. Audrey Chiasson-Séguin se présente. Elle a participé à plusieurs CA par le passé et est nouvellement

propriétaire dans le quartier.

4. Steven Sdraulig se présente aussi. Il est déjà impliqué dans la Ligue comme bénévole.

5. Rosen Neupané présente aussi sa candidature. Il convoite le quartier depuis longtemps. Il s’y est

récemment installé. Il a été impliqué avec Enviro Educ-Action et souhaiterait faire plus en matière

d’intégration et d’inclusion.

6. Béatrice Dionne se présente aussi. Elle vient de déménager dans le quartier. Les questions de santé et

d’accessibilité universelle l’intéressent



5. La Élection au conseil d’administration

6. Béatrice Dionne se présente aussi. Elle vient de déménager dans le quartier. Les questions de santé et

d’accessibilité universelle l’intéressent.

7. Marie-Eve Filteau se présente. Elle est bénévole depuis quelques années, notamment dans le cadre de la fête

des voisins et pour le yoga dans le Parc.

8. Julia Ostertag se présente. Elle est associée à la coopérative l’Alternative et est déjà impliquée au sein de l’école

Jean de Brébeuf. Elle veut apporter la perspective du quartier situé de l’autre côté de Saint-Raymond.

9. Denise Légarée s’est présentée puis retirée après la présentation de toutes les candidatures. Elle souhaite

pouvoir accompagner la Ligue et le CA dans sa transition.

10. Alix Martin, 13 ans, se présente pour apporter la perspective des plus jeunes.

11. Mélissa Ferrara avait aussi donné son nom, au besoin. Sa candidature n’a pas été retenue. Elle n’était pas

présente à l’Assemblée.

Tous les candidats sont élus par acclamation, soit : Virginie Lacasse, Audrey Chiasson-Séguin, Steven Sdraulig,

Rozen Neupané, Béatrice Dionne, Marie-Ève Filteau, Julia Ostertag et Alix Martin pour des mandats de 2 ans.

Sarada Dutta entamera quant à lui sa seconde année de mandat. Le prochain conseil d’administration sera composé

de neuf administrateurs, conformément au règlement de régie interne. Si des postes devenaient vacants à nouveau, il

est suggéré de contacter Ariane et Mélissa.



6. Mot de remerciement à Véronique Sabourin

Véronique quitte son poste de présidente et déménage vers Montréal.

Véronique est la fondatrice de la ligue des voisins. Au nom de la ligue,

Geneviève Mercier, la vice-présidente sortante, a prononcé un discours

et un hommage lui a été rendu par Lyne Camiré, une voisine bénévole.

La contribution de Véronique a grandement été appréciée.

7. Levée de l’assemblée

Levée de l’Assemblée vers 19h00.



Rapport Annuel 2020-2021

 Pandémie, Pause et Réflexion

 Évènements communautaires

 Programmation hebdomadaire

 Projets et initiatives

 Enjeux publics

 Communications

 Gouvernance

 Bénévoles

 Plan 2021-2022



Pandémie – Moment d’arrêt et 

réflexion interne

 Cette année nous avons : 

 Revu l’organigramme de la Ligue en collaboration avec Loisirs 
Sports Outaouais

 Repensé nos liens avec les sous-comités

 Recentré notre mandat

 L’an prochain nous souhaitons: 

 Engager davantage la mobilisation citoyenne

 Former de nouveaux comités selon les demandes

 Repenser notre administration pour une meilleure visibilité et 
une meilleure répartition des tâches;

 Revoir nos modes de fonctionnement avec nos comités et 
assurer un lien entre l’exécutif et ces derniers;

 …



Révision de l’Organigramme 

Comités

Comité potager À venir… À venir…

Conseil d’administration

Exécutif Administrateurs

Assemblée générale

Membres



Comités de la Ligue

 Comités existants

 Comité potager

 Comité temporaire concernant le futur hôpital et la forêt Champlain

 Comités à venir? Mobilisez-vous et faites-nous part de vos intérêts!

 Cinéparc;

 Parcs et jeux;

 Activités diverses;

 Sécurité dans les rues;



Entériner les changements au 

règlement général



ARTICLE IV – Mission, Vision, Objectifs

Ancien texte

1. La mission de la Ligue est de
supporter les résidents dans 
leurs efforts de mobilisation, de 
développement et de 
dynamisation du quartier, et 
ce, en favorisant la création 
d’un sentiment
d’appartenance, en soutenant 
la mise en œuvre de projets 
porteurs et structurants, en 
animantla vie du quartier et en
s’impliquant dans les enjeux
d’intérêts publics.

Nouveau texte

1. La mission de la Ligue est de

supporter les résidents dans 

leurs efforts de mobilisation,

de développement et de 

dynamisation du quartier, et 

ce, en favorisant la création 

d’un sentiment

d’appartenance, en soutenant 

la mise en œuvre de projets 

porteurs et structurants, en 

animantla vie du quartier et 

en s’impliquant dans les

enjeux d’intérêts publics.



ARTICLE IV – Mission, Vision, Objectifs

Ancien texte

2. La vision de la Ligue est de 
faire du Manoir-des-Trembles 
un quartier plus dynamique, 
plus vert et plus en santé, en 
plus d’améliorer la qualité de 
vie de l’ensemble de ses 
résidents.

Nouveau texte

2. La vision de la Ligue est de 

faire du Manoir-des-Trembles 

un quartier plus dynamique, 

plus vert et plus en santé, en 

plus d’améliorer la qualité de 

vie de l’ensemble de ses 

résidents.



ARTICLE IV – Mission, Vision, Objectifs

Ancien texte
3. Les objectifs généraux de la Ligue : La LVMDT via ses implications, activités et 
événements, se chargera de mobiliser les citoyens et soutenir leurs initiatives ; d’informer 
les citoyens sur des enjeux d’intérêt et les représenter dans divers forums; d’encourager et 
de soutenir la mobilisation des citoyens; et de valoriser le développement d’un sentiment
d’appartenance auquartier.

Les objectifs spécifiques de la Ligue sont les suivants :

1) Créer un sentiment d'appartenance au quartier en développant des liens entre les 
citoyens du quartier;
2) Briser l'isolement et soutenir les résidents plus vulnérables (familles à faible revenu, 
ainés, handicapés);
3) Offrir des activités variées, quatre saisons, pour tous les résidents (sportives, 
culturelles, de loisirs, santé publique, etc.);
4) Être une porte d'entrée pour encourager et soutenir des initiatives citoyennes dans le 
quartier;
5) Représenter les résidents dans divers forums d’intérêt pour le quartier;
6) Favoriser le développement de relations intergénérationnelles entre les résidents; et
7) Faire du quartier un environnement plus vert et promouvoir une plus grande 
conscience environnementale.



ARTICLE IV – Mission, Vision, Objectifs

Nouveau texte

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.



Évènements communautaires

 Malheureusement, 2020-2021 a été une année très

particulière en raison de la pandémie de la COVID-19;

 Les évènements communautaires annuels dont la Fête 

des neiges et la Fête des Voisins n’ont pu avoir lieu cette

année à cause des contraintes associées aux mesures

d’atténuation de la propagation de la pandémie

imposées par le gouvernement du Québec.

 La Ligue espère pouvoir remettre en place ces

évènements dès que les mesures sanitaires le 

permettrons;



Programmation 
hebdomadaire

 Tous les cours intérieurs, y 
incluant les cours d’art et 
de yoga, planifiés au centre
communautaire ont aussi
été annulés à cause de la 
COVID.

 Des cours de yoga, 
organisés par Marie-Eve, 
ont cependant été offerts à 
l’extérieur, dans le parc des 
Trembles cet été.

 Rozen Neupane a organisé
une conférence sur les 
plantes médicinales



Projets et 
initiatives appuyés
par la Ligue

 Potager des voisins, 
rencontre avec une
herboriste,… (Comité
Potager);

 Arrachage de l’herbe à 
poux

 Concours de photo, 
promenade dans les 
arbres, (Comité de 
l’arbre et des boisés);

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



Enjeux publics –
Implication de la 
Ligue et de ses
membres

 Participation aux consultations publiques
de la ville pour le Plan directeur des 
infrastructures récréatives, sprotives et 
communautaires.

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

 Appui à la motion de monsieur pour que 
la ville entre en négociation avec la CCN 
pour l’achat de la Ferme Moore.

 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.

 Rencontre Zoom avec notre conseiller
municipal Jocelyn Blondin.



Communications

 La communication avec les résidents du quartier a été faite

essentiellement via Facebook.

 À ce jour, la page Facebook de la Ligue est suivie par 1072 

personnes et a reçu 1208 mentions j’aime.



Gouvernance 2020-21

Conformément au règlement de régie interne, le conseil d’administration
pour l’exercice 2020 -2021 était composé de 9 membres : 

 Steven Sdraulig, président

 Julia Ostertag, vice-présidente

 Audrey Chiasson-Séguin, secrétaire

 Sarada Dutta, trésorier

 Marie-Eve Filteau

 Béatrice Dionne

 Rozen Neupane

 Alix Martin: Départ en cours de madat

 Virginie Lacombe: Départ en cours de mandat



Bénévoles

La Ligue n’a pas fait appels à ses bénévoles cette année pour la préparation 
d’évènements en raison de la réduction de ses activités en temps de pandémie. 

Toutefois la Ligue souhaite souligner l’implication de tous les résidentes et résidents 
qui ont pris de leur temps et qui se sont engagés afin de faire rayonner le quartier et 
faire entendre leurs voix lors de consultations sur les enjeux qui les touchent et par 
leur implication dans les comités de la Ligue et les remercie tous et chacun. La Ligue  
souhaite aussi souligner de manière plus spécifique le bénévolat effectué par 
certaine résidente du quartier, soit:

 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. 

 En tant que président, je tiens aussi à remercier Béatrice, Virginie, Julia, Marie-
Eve, Sarada et Rozen pour leur engagement auprès de la Ligue et le quartier.



Plan 2021-2022

Évènements Communautaires

 Fête des neiges

 Grand Ménage du Printemps

 Fête des voisins

Programmation

 Cinéparc

Gouvernance, comités, bénévolat, 
communications

 Améliorer la communication avec 
les résidents

 Recruter des bénévoles



États financiers (2020-2021)



avr. 2020 - mars 2021 avr. 2019 - mars 2020

   REVENUS

      4300 Subventions municipales

         4310 Subventions de fonctionnement 8,060.00  3,400.00  

         4330 Subventions d'événements 4,350.00  

      Total 4300 Subventions municipales $                       8,060.00  $                      7,750.00  

         4510 Tarification 1,000.00  7,975.00  

         4540 Vente de nourriture et boissons 322.05  

         4550 Autre vente 8.79  

      Total 4500 Recettes $                       1,008.79  $                      8,297.05  

   Total des revenus $                       9,068.79  $                     16,047.05  

DÉPENSES

      5350 Logiciels, achat ou licence 629.95  400.00  

      5380 Frais bancaires 35.40  35.40  

      5390 Autres dépenses d'administration 36.00  101.15  

   Total 5300 Dépenses d'administration $                         701.35  $                         536.55  

   5400 Dépenses de communications et marketing

      5450 Hébergement web, enregistrement de nom de 

domaine, services de courriels 102.73  

   Total 5400 Dépenses de communications et marketing $                         102.73  $                             0.00  

   5500 Réunions, représentation et formation

      5520 Repas 76.66  

      5550 Dépenses de représentation 45.52  

      5590 Réunions du conseil d'administration, 

assemblées générales annuelles 21.56  

   Total 5500 Réunions, représentation et formation $                             0.00  $                         143.74  

   5600 Événements et programmation 316.27  750.00  

      5610 Publicité 40.00  

      5620 Licences, permis et frais 

d'événements/programmation 53.00  91.00  

      5630 Location d'équipement 618.71  

      5640 Matériel pour événements/programmation 235.00  755.70  

      5650 Honoraires et cachets liés aux 

événements/programmation 850.00  6,785.00  

      5660 Nourriture et breuvages pour la 

programmation/événements 440.86  819.08  

      5690 Autres frais liés aux 

événements/programmation 20.68  2,128.91  

   Total 5600 Événements et programmation $                       1,915.81  $                     11,988.40  

Total des dépenses $                       2,719.89  $                     12,668.69  

SURPLUS $                       6,348.90  $                      3,378.36  

Total

Ligue des voisins du Manoir des Trembles

ÉTAT DES RÉSULTATS
avril 2020 - mars 2021



En date du mars 31 2021 En date du mars 31 2020 

ACTIFS

   Actifs à court terme

         1110 Petite caisse 330.30  330.30  

         1120 Compte bancaire 21,377.18  15,028.28  

      Total Trésorerie $                          21,707.48  $                          15,358.58  

         1310 Comptes à recevoir 0.00  0.00  

      Total Comptes clients (CC) $                                  0.00  $                                  0.00  

      1450 Dépenses prépayées 0.00  0.00  

   Total Actifs à court terme $                          21,707.48  $                          15,358.58  

   Actifs à long terme

         1520 Dépôts de garantie 210.00  210.00  

      Total 1500 Actifs à long terme $                              210.00  $                               210.00  

   Total Actifs à long terme $                              210.00  $                               210.00  

Total des actifs $                          21,917.48  $                          15,568.58  

OBLIGATIONS ET CAPITAL

   Obligations

      Passif à court terme

         Comptes fournisseurs

            2110 Comptes fournisseurs (C/F) 0.00  0.00  

         2410 Subventions reçues d'avance 0.00  0.00  

      Total Passif à court terme $                                  0.00  $                                  0.00  

   Total des obligations $                                  0.00  $                                  0.00  

   Capital

      Bénéfices non répartis 15,568.58  12,190.22  

      Bénéfice de l’année 6,348.90  3,378.36  

   Total Capital $                          21,917.48  $                          15,568.58  

Total des obligations et du capital $                          21,917.48  $                          15,568.58  

Total

Ligue des voisins du Manoir des Trembles

BILAN
En date du mars 31 2021





Banque 31 mars 2021 22,093.45$     

Encaissé en mai et juin 2021

Chèque # 384 -$400.00

Chèque # 385 -$316.27

Bilan 31 mars 2021 21,377.18$     





Élection du CA 2021-22 
Postes vacants

Mandat en Cours - Poursuivront leur seconde année de mandat l’an prochain:

 Steven Sdraulig, président

 Julia Ostertag, vice-présidente

 Audrey Chiasson-Séguin, secrétaire

 Marie-Eve Filteau

Mandat de deux ans terminé – Se représente:

 Sarada Dutta, trésorier

Ne se représente pas:

 Béatrice Dionne

 Rozen Neupane

 Virginie Lacombe

 Alix Martin

Postes à pourvoir : 

5 administrateurs



Remerciements
Ville de Gatineau 

et 

Jocelyn Blondin

conseiller municipal 

District du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau



Vœux de l’assemblée



Questions et 

commentaires



Levée de 

l’Assemblée


