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Société de développement commercial du Vieux-Montréal  

Quartier historique 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

Tenue le 13 septembre 2018, à 9h05 

À l’Espace 360, Maison des marins, Musée Pointe-à-Callière 

165, Place d’Youville 

 

 

Sont présents : 

42 membres en règle de la SDC 

 

À la table de présentation siègent : 

Me Robert Astell, Président du Conseil d’administration 

M. Mario Lafrance, Directeur général de la SDC Vieux-Montréal – Quartier historique 

Mme Anita Ramacieri, Présidente d’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

L’assemblée est ouverte à 9h05 par Me Robert Astell, Président du conseil 

d’administration de la SDC Vieux-Montréal, lequel souhaite la bienvenue aux 

membres présents. 

 

 

2. Élection du président et du secrétaire d’assemblée 

 

Me Robert Astell suggère aux membres présents que Mme Anita Ramacieri soit 

nommée présidente de cette Assemblée générale annuelle et que Mme Carolina 

Guevara soit désignée secrétaire d’assemblée.  Suite à la proposition de M. Jean-

Marc Demers, secondé par Mme Chantal Fontaine, cette suggestion est adoptée.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. Conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum) 

 

La présidente de l’assemblée se présente et explique brièvement le fonctionnement 

de l’Assemblée générale aux membres présents.  Elle souligne que le déroulement 

se fera en respectant l’ordre établi et le bon déroulement de l’assemblée, surtout en 

ce qui a trait à la façon de poser les questions et à la tenue du suffrage. 

 

Par la suite, Mme Anita Ramacieri assure la conformité de l’avis de convocation et 

du quorum.  Le directeur général lui confirme que l’avis de convocation a été 
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transmis à tous les membres, selon les modalités établies par la règlementation 

régissant la SDC et que le quorum est atteint pour la tenue de la présente assemblée. 

 

La présidente d’assemblée cède la parole à Me Maryse Lapointe, présidente du 

comité d’élection 2018.  Me Lapointe rappelle le système d’élections utilisé par la 

SDC Vieux-Montréal depuis plusieurs années et présente les candidats : Me Robert 

Astell (ALDD Avocats), Mme Valérie Champagne (La Grosse Business), Mme 

Anne de Shalla (Signatures québécoises), M. Raymond Desfossés (Bijouterie L. 

Poirier), M. Christian Faure (Maison Christian Faure), M. Thomas Vernis (Tommy 

Café).  Elle invite les membres à voter. 

 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour suivant, qui est conforme à l’avis de convocation préalablement 

transmis par voie électronique et par publication dans un quotidien, a été remis aux 

membres présents : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Élection du président et du secrétaire d’assemblée 

3. Conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum) 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle 

6. Rapport du conseil d’administration 

7. Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur 

8. Nomination d’un vérificateur comptable 

9. Élection des administrateurs 

10. Levée de l’assemblée 

 

L’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté, est proposée par M. Alain Bergeron, 

secondé par M. Camille Gagnon.  Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017 a été acheminé à tous les 

membres lors de l’envoi officiel de l’avis de convocation. 

 

L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 septembre 

2017, tel que présenté, est proposée par Mme Anne de Shalla, secondée par Mme 

Assmae Loudyi. Adopté à l’unanimité. 
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6. Rapport du conseil d’administration 

 

Mme Anita Ramacieri cède la parole au Président du CA qui présente le bilan des 

activités de 2018 en mentionnant que cette année, le tout sera exposé sous forme 

d’une vidéo d’environ 12 minutes.  Cette présentation visuelle résume les activités 

annuelles de la SDC en 2018 et ce, en sept sections. 

 

À la fin de la vidéo, il y a applaudissement des membres. 

 

La Présidente d'assemblée cède la parole au Directeur général, M. Mario Lafrance, 

qui élabore davantage sur chacun des points présentés : 

 

1. Réseautage et bon voisinage : renforcement des liens entre les membres au 

moyen d’activités de réseautage telles que la Soirée District Party, les 

différentes Sorties #GensduVieux ainsi que l’Apéro pétanque. 

 

2. Soutien aux membres : ce soutien peut prendre des formes très différentes. 

Très souvent, il s’agit d’établir des partenariats qui concernent un sujet mais qui 

peuvent être bénéfiques pour plusieurs membres, comme c’est le cas avec le 

projet d’intervention de milieu, mis en place et dirigé par l’Accueil Bonneau.  

 

3. Embellissement et convivialité : ce projet a encore connu une croissance en 

2018.  Le nombre de bacs à fleurs et d’aménagements estivaux a encore 

augmenté.  Il s’agit d’une croissance constante depuis 2015. 

 

4. Expérience visiteurs : en 2018, il a été question d’obtenir des pouvoirs 

délégués par la ville pour des projets qui améliorent le cadre de vie.  À titre 

d’exemple, les décorations hivernales dans le quartier.  La SDC a signé une 

entente avec l’arrondissement de Ville-Marie d’une valeur globale de 750 

000$ sur trois ans, en vue de renouveler l’ensemble des équipements existants.  

Ce processus a nécessité la mise en œuvre d’un appel d’offres respectant les 

procédures rigoureuses établies par la nouvelle Politique d’achat et de gestion 

de contrats de la SDC, adoptée par résolution du Conseil d’administration, plus 

tôt dans l’année. 

 

La réalisation des chantiers Saint-Paul et Saint-François-Xavier a été marquante 

pour plusieurs membres qui ont été directement touchés par ces deux 

importants chantiers depuis 2016. 

 

5. Promotion du quartier : les études de marché réalisées grâce au 

programme Soutien aux SDC, permettent de connaitre davantage les clientèles 

et les différents utilisateurs du quartier.  Les communications se sont adaptées 

de façon à répondre de mieux en mieux aux besoins des membres.  La 

promotion du quartier a été réalisée via le soutien promotionnel à des 

événements qui attirent un nombre important de personnes dans le quartier. 
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6. Développement culturel et touristique : la SDC Vieux-Montréal a 

renouvelé le partenariat avec Tourisme Montréal en ce qui a trait à l’accueil 

touristique mobile pour une 5
e
 édition.  Parallèlement, le projet de consigne à 

bagages dans la nouvelle gare maritime a aussi été renouvelé (suite au projet 

pilote de 2016) de façon à subvenir aux besoins des croisiéristes et de créer 

ainsi de la rétention dans notre quartier. 

 

7. Recherche et développement : poursuivant les démarches entamées en 

2015, la SDC développe une vision à moyen et à long terme pour le quartier.  

En mai 2018, l’Observatoire urbain du Vieux-Montréal est né.  Grâce à cette 

initiative, plusieurs professeurs de l’UQÀM, avec un accompagnement d’autres 

universités internationales, feront du terrain et ce, pour trouver des façons 

d’améliorer la qualité de vie du secteur en faisant participer activement les 

gens. 

 

Mme Anita Ramacieri invite les membres à poser des questions ou à faire des 

commentaires à ce sujet.  Elle cède la parole à M. Vincent Di Candido (Journal Les 

Échos) qui félicite la SDC pour son travail.  Il considère que le tournoi de pétanque 

et le soutien donné à l'exposition World Press Photo au Marché Bonsecours sont 

deux actions qui révèlent un grand progrès de l'organisation.  Quant aux décorations 

hivernales, même s'il considère que cette action sera importante pour plusieurs 

secteurs du quartier, il suggère que l'on ne « délaisse » pas d'autres secteurs et 

artères, telles que la rue Notre-Dame. 

 

À titre informatif, il mentionne par la suite que la SDC Destination Centre-ville a 

récemment augmenté son budget de 3 à 5 millions de dollars. 

 

Mme Anita Ramacieri cède la parole à M. Jean Baldaji (Camtec Photo) qui apporte 

un commentaire à propos du Triathlon.  Ce dernier considère que la communication 

à ce sujet n’est présentement pas optimale et qu’elle génère des problèmes pour 

plusieurs commerçants qui se retrouvent entravés à chaque année.  À cet effet, M. 

Lafrance informe les membres que la SDC travaille de plus en plus avec la ville 

pour régler cette situation.  Pour le Triathlon 2018 en particulier, il semble que le 

promoteur n'ait pas respecté les ententes qui ont été établies.  Ceci a pénalisé 

plusieurs commerçants dans le quartier qui, hélas, sont souvent les mêmes à chaque 

année.  M. Lafrance termine son intervention en soulignant que ce dossier est 

travaillé auprès de la ville de manière différente depuis quelques semaines, au même 

titre que les tournages cinématographiques.  En effet, pour la SDC, il s'agit 

désormais d'encourager la ville à intégrer d'autres équipes dans la planification de 

base de ce type d'activités : la police, la circulation, les stationnements, le bureau 

des permis et le bureau des inspecteurs municipaux, entre autres. 

 

Monsieur Di Candido reprend la parole pour proposer que l'on revienne à un 

découpage du quartier en secteurs de façon à simplifier la gestion des tournages.  

Ceci permettrait aux membres et aux résidents d'accepter ou de refuser un tournage. 
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7. Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur 

Le Président de l’assemblée demande à M. Daniel Baillet, de la firme Daniel Baillet 

CPA, de présenter le projet du Rapport financier de l’année 2017 de la SDC Vieux-

Montréal. 

 

M. Baillet explique que les états financiers représentent une image fidèle de la 

situation financière de la SDC pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 et 

que le rapport financier est sans réserves.  Il explique que les dépenses encourues 

ont été respectées dans l’ensemble des postes budgétaires votés. 

 

L’adoption du Rapport financier 2017, tel que présenté, est proposée par M. Jean-

Marc Demers, secondé par M. Alain Bergeron. Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. Nomination d’un vérificateur comptable 
 

Me Robert Astell invite M. Baillet à quitter la salle.  Par la suite, il propose aux 

membres d’utiliser à nouveau les services d’audit de la firme Daniel Baillet CPA 

CA pour la préparation du Rapport financier 2018.  Les membres discutent 

brièvement à ce sujet. 

 

Il est proposé par Mme Anne de Shalla, secondée par M. Dimitri 

Antonopoulos, que le mandat de vérification externe pour l’année 2018 soit 

octroyé à la firme Daniel Baillet CPA CA.  Cette dernière assumera la 

production du Rapport financier 2018 de la SDC Vieux-Montréal. 

Adoptée à l’unanimité. 

(Résolution A2018-1006) 
 

 

9. Élection des administrateurs 
 

La présidente d’assemblée cède la parole à Me Maryse Lapointe, présidente du 

comité d’élection 2018.  Me Lapointe rappelle le système d’élections utilisé par la 

SDC Vieux-Montréal depuis plusieurs années.  Elle certifie que les six candidatures 

déposées rencontrent les exigences de base obligatoires, énoncées par la législation 

encadrant le fonctionnement de la SDC.  Les six candidats qui se sont présentés, 

sont : Me Robert Astell (ALDD Avocats), Mme Valérie Champagne (La Grosse 

Business), Mme Anne de Shalla (Signatures québécoises), M. Raymond Desfossés 

(Bijouterie L. Poirier), M. Christian Faure (Maison Christian Faure), M. Thomas 

Vernis (Tommy Café). 

 

Me Maryse Lapointe invite les membres à voter, au cas où ils ne l'auraient pas 

encore fait.  Par la suite, Mme Anita Ramacieri propose de faire une courte pause 

dans la réunion pour permettre le décompte des votes.  Pendant cette période,    
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M. Vincent Di Candido profite de l’occasion pour souligner le départ du CA de 

Mme Chantal Fontaine qui, après huit années de collaboration étroite avec la SDC, 

a décidé de quitter ses fonctions d’administratrice.  Tous les membres présents 

applaudissent et remercient Mme Fontaine pour son implication au sein de la 

collectivité d'affaires du Vieux-Montréal. 

 

Par la suite, Mme Anita Ramacieri cède la parole à la Présidente du comité des 

élections qui annonce que les candidats élus sont : Me Robert Astell, Mme Anne de 

Shalla et M. Christian Faure.  Les membres applaudissent les élus. 

 

Mme Anita Ramacieri remercie Me Maryse Lapointe pour sa participation à titre de 

Présidente du Comité des élections 2018. 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 10h05 sur la proposition de Mme Chantal Fontaine, 

secondée par Mme Assmae Loudyi. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Anita Ramacieri Carolina Guevara 

Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

 


