
Assemblée générale annuelle  

Société de développement commercial de Montcalm  

25 septembre 2018, 9h30 

 

Cinéma Cartier, 1019 avenue Cartier, Québec 

PROCÈS VERBAL 

 

Présences 

Annexe 1 

1. Présences et constatation du quorum 

Monsieur Jean-Pierre Bédard souhaite la bienvenue aux membres présents et constate 

le quorum. 

 

La séance est ouverte à 9h45.  

 
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée 

Proposée par : Jean-Sébastien Adem 

Appuyée par : David Marquis 
 

Suite à une résolution prise par le conseil d’administration, il a été proposé de désigner  

M. Jean-Pierre Bédard comme président d’assemblée et d’élection et Mme Audrey 

Djadel agira comme secrétaire d’assemblée et d’élection. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par : Sébastien Plante 

Appuyée par : Kim Colonna 

 D’adopter l’ordre du jour de la rencontre, tel que présenté. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de mars 2017 et de l’AGB de septembre 2017 

Proposée par : Jean Ouellet 

Appuyée par : Sébastien Plante 

 D’adopter le procès-verbal de mars 2017 et l’AGB de septembre 2017 tels que 

présentés.  

 



La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Adoption des règlements généraux modifiés 

JP présente les modifications des règlements généraux avec une présentation des 

nouvelles pratiques. 

Proposée par : Jean-Sébastien Adem 

Appuyée par : Xochiquetzali Olalde Sanchez 

 

6. Dépôt du bilan et des états financiers au 31 décembre 2017  

M. Jean-Pierre Bédard explique que la SDC a une bonne santé financière en présentant 

les états financiers et le bilan 2017.  

 

7. Dépôt d’un rapport d’étape pour 2018  

M. Jean-Pierre Bédard explique qu’on est dans l’avant-dernière année du plan stratégique 

et montre le rapport annuel avec les différents enjeux :  

- image de marque de la SDC  

- développement touristique avec offre culturelle et attractive  

- prise en compte de la clientèle locale (exemple de la place éphémère avec la borne de 

recharge, animations sur la place Richard-Garneau – explique qu’il n’y aura probablement 

plus de galerie en 2019)  

- prise en compte des besoins des membres (exemple du G7, infolettre mensuelle)  

- les événements = nouveauté avec la Saint-Patrick + le jazz devient de plus en plus une 

signature dans le quartier + théâtre de Guignol + midi-concerts + marché aux puces + 

Lumière sur flammes + Chroniques de Montcalm + la bière QuARTier (3ème cuvée).  

 

La SDC est dans une année de réflexion stratégique car elle travaille déjà sur la prochaine 

qui sera adoptée par le conseil d’administration au début de 2019. 

 

8. Présentation et adoption du tableau des cotisations pour 2019 

Monsieur Jean-Pierre Bédard rappelle qu’on a le taux de cotisation parmi le plus bas parmi 

les SDC. Néanmoins, le plan était d’obtenir 100.000$ de cotisation d’ici la fin du plan 

stratégique en 2019. La SDC Montcalm reste avec des tarifs abordables pour tous avec 

une augmentation d’1.8% pour tous les membres (augmentation équitable).  

Proposée par : Dave Rouleau 

Appuyée par : Kim Colonna 

 Que le montant plancher de cotisation pour 2019 soit de 269,77$, que le 

montant plafond soit de 804,22$ et que le montant pour les OBNL et les 

membres volontaires soit de 267,73$. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 



9. Présentation et adoption du budget prévisionnel 2019 

Monsieur Jean-Pierre Bédard présente le budget prévisionnel 2019 avec les revenus et 

les dépenses.  

  

Proposée par : Dave Rouleau  

Appuyée par : Xochiquetzali Olalde Sanchez 

 

 D’adopter le budget équilibré de 343 575$ comprenant des revenus d’environ 

99 000$ en cotisations des membres dans le district. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10. Période de questions 

 

Un membre demande la position du CA par rapport au Airbnb ce à quoi M. Jean-Pierre 

Bédard répond que la problématique n’a pas été abordée, d’autant plus qu’aucune 

plainte n’a été rapportée. 

 

Un membre demande si on a vraiment besoin de faire appel à une firme externe pour 

l’organisation de Montcalm en fête. Le président de l’assemblée répond qu’une expertise 

dans le montage d’un événement culinaire tel que celui-ci était fort utile et apprécié, 

d’autant plus qu’il s’agissait d’une première édition.  

 

 

11. Dépôt des candidatures  

 

Le président d’assemblée rappelle qu’il y a 6 membres à élire au conseil d’administration 

dont un (1) membre de la ville et deux (2) qui sont cooptés par les sept (7) autres membres 

du conseil.  

Il mentionne que quatre (4) membres ont déjà candidaté et les présente rapidement :  

-      Jean Ouellet, Planète – Multi-Services 

- Kim Colonna, Petits Creux Grands Crus  

- Jean-Sébastien Adem, Kolossa 

- Ariana Morales, Morena 

Deux autres candidats se porte volontaire 

- Dave Rouleau, Au lieu du livre 

- Jean Deschênes, Blaxton Cartier 

Le président d’assemblée ferme la période de dépôt des candidatures.  

  



 

12. Élection  

Les candidats ayant déposés leur candidature sont donc élus par acclamation.  

Il s’agit de : 

- Jean Ouellet, Planète Multi-Services 

- Kim Colonna, Petits Creux Grands Crus  

- Jean-Sébastien Adem, Kolossa 

- Ariana Morales, Morena 

- Dave Rouleau, Au Lieu du livre 

- Jean Deschênes, Blaxton 

 

Selon les règlements généraux, un tirage au sort déterminera les postes qui seront 

pour un an et les postes qui seront pour deux ans. Ce tirage au sort se fera lors de la 

prochaine rencontre des administrateurs. 

13. Varia 

Un membre remercie la direction pour son excellent travail et celui-ci en profite pour 

remercier Madame Audrey Djadel, agente aux communications et événement. 

 

14. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée à 11 h 01. 

  


