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Société de développement commercial du Vieux-Montréal  

Quartier historique 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du budget 

Tenue le 13 septembre 2018, à 10h05 

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

165, Place d’Youville 

 

 

Sont présents : 

34 membres en règle de la SDC 

 

À la table de présentation siègent : 

Me Robert Astell, Président, 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 10h05 par Me Robert Astell, Président du conseil 

d’administration de la SDC Vieux-Montréal, lequel souhaite à nouveau la 

bienvenue aux membres présents. 

 

 

2. Élection du président et du secrétaire d’assemblée 

 

Me Robert Astell propose aux membres présents que Mme Anita Ramacieri préside 

cette Assemblée générale du budget et suggère que Mme Carolina Guevara soit 

nommée secrétaire d’assemblée.  Cette suggestion est proposée par Mme Anne de 

Shalla, secondée par Mme Assmae Loudyi. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 

La présidente de l’assemblée s’assure de la conformité de l’avis de convocation et 

du quorum.  Le directeur général lui assure que l’avis de convocation a été transmis 

à tous les membres, selon les modalités établies par la réglementation régissant la 

SDC et que le quorum est atteint pour la tenue de la présente assemblée. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

 

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

transmis, 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 du budget 

6. Présentation du plan d’action 2019 

7. Présentation et adoption du budget 2019 

8. Levée de l’assemblée 

 

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

secondé par M. Dimitri Antonopoulos.  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 

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

membres par envoi électronique. 

 

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

2017, tel que présenté, est proposée par Mme Chantal Fontaine, secondée par Mme 

Anne de Shalla. Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Présentation du plan d’action 2019 

 

La Présidente de l’assemblée demande au Directeur général de présenter le plan 

d’action pour l’année 2019. 

 

M. Lafrance présente le Plan d’Action 2019 qui sera axé sur les volets suivants : 

 

 Continuité des activités déjà entreprises en 2018 
 

 Relations avec la ville de Montréal : il s’agira d’intervenir de manière plus 

circonscrite auprès de la ville (arrondissement de Ville-Marie et Ville-centre) de 

façon à ce que soit améliorée la planification et la coordination terrain des 

activités de grande envergure dans le quartier historique que ce soit en matière 

de travaux publics, d’événements récréotouristiques, d’événements sportifs ou 

de tournages cinématographiques, etc. 
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 Enjeux stratégiques : il s’agira de continuer à mettre en place des activités 

donnant la priorité au service aux membres et au développement de la 

collectivité d’affaires du quartier. 

 

 Communications corporatives : elles seront développées de plus en plus en 

vue de rejoindre l’ensemble des utilisateurs du quartier. 

 

 Rôle de représentation : les partenariats stratégiques seront maintenus et 

développés avec les usagers du quartier, les voisins périphériques, la ville de 

Montréal, Tourisme Montréal, la Société du Vieux-Port, l’Administration 

portuaire de Montréal, etc. 

 

 Rôle de catalyseur : dans tous les domaines d’activités et plus particulièrement 

en matière d’embellissement, de propreté et de convivialité.  La coordination de 

l’ensemble des interventions effectuées dans le quartier historique doit être 

planifiée en fonction de l’expérience de tous ses différents utilisateurs.  La vie 

au quotidien doit être la référence de base pour toute intervention effectuée. 

 

 

7. Présentation et adoption du budget 2019 

 

M. Mario Lafrance explique aux membres que le Budget 2019 engendrera des 

dépenses d’un montant global de 1 549 000$.  Pour assurer un budget équilibré, les 

revenus devront être du même ordre.  Dans ce montant global, la somme des 

cotisations des membres de la SDC serait de 1 533 000$.  L’indexation annuelle au 

coût de la vie est incluse dans ce montant.  Elle est estimée à environ 1,9%.  Pour 

atteindre ce montant, la cotisation annuelle minimale passerait donc de 106,00 $ à 

108,00 $ et la cotisation annuelle maximale passerait de 5 300,00 $ à 5 400,00 $.  

La constitution totale des revenus pour le budget 2019 de la SDC, prévoit l’entrée 

d’un montant de 16 000 $, provenant de revenus d’intérêts escomptés. 
 

 

Le Budget 2019 de la SDC Vieux-Montréal – Quartier historique sera de         

1 549 000 $ au total.  Dans ce montant global, la somme des cotisations des 

membres de la SDC sera de 1 533 000 $.  L’indexation annuelle au coût de la 

vie est incluse dans ce montant.  Tenant compte de cela, la cotisation annuelle 

minimale passe donc de 106,00 $ à 108,00 $ et la cotisation annuelle 

maximale passe de 5 300,00 $ à 5 400,00 $.  Un montant de 16 000 $, 

provenant de revenus d’intérêts escomptés, s’ajoute aux cotisations des 

membres. 

 

L’adoption du Budget pour l’année 2019, tel que présenté, est proposée par 

M. Dimitri Antonopoulos, secondé par M. Vincent Di Candido. 

Adopté à l’unanimité.  

(Résolution B2018-1003) 
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La présidente d’assemblée permet l’ouverture d’une période de questions et cède la 

parole à Mme Chantal Fontaine qui mentionne que, suite à sa participation au sein 

du CA depuis 2010, elle a clairement vu la SDC Vieux-Montréal gagner ses lettres 

de noblesse auprès de la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal, notamment. 

De plus, elle souligne le fait que notre SDC est souvent citée en exemple, de par sa 

force de créativité, son ouverture d’esprit et sa démonstration de compétence.  À cet 

effet, Mme Fontaine termine son intervention en remerciant et en félicitant le 

travail de M. Mario Lafrance et de son équipe.  Les participants applaudissent. 

 

Mme Anita Ramacieri cède ensuite la parole à Mme Anne Medius qui suggère que 

la SDC joue un rôle de représentation à la ville de Cracovie car elle considère que 

Montréal et le Vieux-Montréal sont un bel exemple de ville écologique.  Elle 

souhaite que la SDC envisage la possibilité de faire la promotion de la ville à une 

échelle internationale. 

 

La présidente d’assemblée cède la parole à M. Vincent Di Candido qui demande 

comment sera nommé l’exécutif et s’il sera possible de le connaître rapidement.    

M. Lafrance lui mentionne que les postes exécutifs au sein du Conseil 

d’administration sont déterminés lors de la première rencontre du CA qui vient tout 

juste d’être reconstitué.  Par la suite, les membres seront informés par infolettre le 

plus rapidement possible. 

 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

Mme Anita Ramacieri remercie les membres présents pour leur déplacement et leur 

participation.  La levée de l’Assemblée est proposée par M. Jean-Marc Demers,  

secondé par Mme Anne de Shalla, à 10h25.  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Anita Ramacieri Carolina Guevara 

Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

 


