Assemblée générale de budget
Mardi, le 22 septembre 2020
Conférence web par Zoom
19h00
Membres présents :

Robin des Bois
Pourquoi Pas Lunetterie
Allen Madelin
Osuka Sushi
J. Schreter
Bar Darling
L’Heureux Bouddha
LNDMRK
JOEM Comptables
Le Majestique
Masquébec
Kitsch’n Swell
Seho Perles d’Afrique
Bizarde
Théâtre Mainline
Café St-Laurent Frappé
Librairie Espagnole
Librairie Gallimard
Boutique 1861
Boudoir 1861
Boutique en ligne 1861
Maison Garçonne
La Petite Garçonne 2
La Petite Garçonne
Apt. 200
Saintwoods
Dime
Suwu
Propriétés Allied
École Privée

4653 Saint-Laurent
4648 Saint-Laurent
4621 Saint-Laurent
4409 Saint-Laurent
4358 Saint-Laurent
4328 Saint-Laurent
4234 Saint-Laurent
4200 Saint-Laurent
4242 Saint-Laurent
4105 Saint-Laurent
4067 Saint-Laurent
4065 Saint-Laurent
4007 Saint-Laurent
4051 Saint-Laurent
3997 Saint-Laurent
3900 Saint-Laurent
3811 Saint-Laurent
3700 Saint-Laurent
3670 Saint-Laurent
3668 Saint-Laurent
3660 Saint-Laurent
3654 Saint-Laurent
3654 Saint-Laurent
3650 Saint-Laurent
3643 Saint-Laurent
3643 Saint-Laurent
3632 Saint-Laurent
3581 Saint-Laurent
3575 Saint-Laurent
3500 Saint-Laurent

représenté par Judy Servay
représenté par Thierry Boussemart
représenté par Marie Madelin
représenté par Phuong Trang
représenté par Steve Schreter
représenté par Marcos Almaguer
représenté par Diane Vogel
représenté par P.A. Benoit
représenté par Emanuel Linhares
représenté par Richard Holder
représenté par Maxime Godin-Murphy
représenté par Karine Gauthier
représenté par Toumany Sidibe
représenté par Véronique Cyr
représenté par Kenny Streule
représenté par Leonel Paulo
représenté par Maritxin Iglesias
représenté par Marine Gurnade
représenté par Simon Touzin
représenté par Simon Touzin
représenté par Simon Touzin
représenté par Simon Touzin
représenté par Simon Touzin
représenté par Simon Touzin
représenté par Zach Macklovitch
représenté par Zach Macklovitch
représenté par Arnaud Meloche
représenté par Zach Macklovitch
représenté par Carole Chrétien
représenté par Zach Macklovitch
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Également présents :

Tasha Morizio
Nadia Masella
Selma Jmii
Marie Plourde
Rachel Schwartz
Emily Robertson
Philippe Brisson
Geneviève Bouchard
J.-F. Fournier
Victor Sanchez
Philippe Baillargeon-Poulin
Camilles Limoges
Alain Poloni
Espace Nomad
Psychonaut

Directrice générale - SDBSL
Directrice des opérations - SDBSL
Adjointe à la direction et service aux membres – SDBSL
Conseillère d’arrondissement – APMR
Membre nommé au Comité d’administration de la SDBSL
Membre nommé au Comité d’administration de la SDBSL
Président d’assemblée – Siegfried
Boutique 1861
Le Majestique
L’Espanola
Masquébec
L’Heureux Bouddha
L’Heureux Bouddha
Julie Mercier
Marie-Ève Levert
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NON-ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
Mardi, le 22 septembre 2020
Conférence web par Zoom
19h00
1.

Ouverture de l’assemblée
M. Philippe Brisson déclare l’ouverture de l’assemblée générale à 18h37.

2.

Élection du président et du secrétaire de l’assemblée
Mme Morizio suggère que quelqu’un de l’extérieur préside l’assemblée.
AGB22092020-01.1 Zach Macklovitch (Saintwoods) propose M. Philippe Brisson (Siegfried) comme
président d’assemblée. Geneviève Bouchard (Boutique 1861) appuie la proposition.
M. Brisson explique qu’un(e) secrétaire doit être élu pour l’assemblée.
AGB22092020-01.2 Zach Macklovitch (Saintwoods) propose Nadia Masella (Directrice des opérations à la
SDBSL) comme secrétaire d’assemblée. Geneviève Bouchard (Boutique 1861) appuie la proposition.
L’élection de M. Philippe Brisson et de Nadia Masella respectivement comme président et secrétaire
d’assemblée est adoptée à l’unanimité.

3.

Conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum)
Les avis de convocation ont été envoyés à tous les membres, par poste recommandée, par courrier
électronique et en main propre. Mme Tasha Morizio confirme que le quorum est atteint avec trente (30)
membres présents.
M. Philippe Brisson explique brièvement le déroulement de l’assemblée quant aux droits de parole, aux
propositions, aux votes et aux débats.

4.

Adoption de l’ordre du jour
AGB22092020-02 Emily Robertson (CA) propose l’adoption de l’ordre du jour. Marcos Almaguer (Bar
Darling) seconde. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

5.

Présentation du budget et du plan d’action 2021
Mme Morizio présente le plan d’action 2021. Elle mentionne que l’objectif principal de la SDBSL est de faire
du boulevard Saint-Laurent la destination par excellence à Montréal et en Amérique du Nord.
Pour ce faire, la SDBSL vise à :
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•
•
•

Consolider la notoriété et rétablir l’image du Boulevard Saint-Laurent comme pôle de créativité et
d’authenticité montréalaise en embellissant le territoire et en assurant la sécurité de la clientèle.
Augmenter la fréquentation du territoire grâce à la promotion et l’animation de l’artère.
Favoriser le développement économique, culturel et social de la Main

Mme Morizio propose aux membres le budget pour l’année 2021.

Mme Morizio décrit les postes budgétaires des coûts d’opérations ainsi que les revenus. Elle mentionne que
la SDBSL a pris une décision importante quant aux cotisations des membres dû à la situation de pandémie;
exceptionnellement, le budget sera diminué de 20% à 525 000 $ en 2021 (comparé à 650 000$ en 2020).
Le budget du fond de dynamisation sera également moindre en 2021 dû à la pandémie (ex. : stationnement
était gratuit pendant quelque temps, et les VAS et les rues piétonnes ont diminués les places de
stationnement disponibles sur le Plateau). De plus, 145 000 $ en fonds de dynamisation de l’année 20192020 sera transféré en 2021.
Étant donné la diminution en cotisations et en fond de dynamisation, un montant de 350 000$ sera pris du
fond de roulement afin de combler la différence au budget global de 2021.
6.

Période de questions
Les membres présents n’ont pas soulevé de questions.

7.

Adoption du budget et du plan d’action 2021
M. Philippe Brisson demande à l’assemblée d’adopter le budget ainsi que le plan d'action 2021.
AGB22092020-03.1 – Emily Robertson (CA) propose d’adopter le plan d’action 2021. Kenny Streule (Théâtre
Mainline) seconde. Le plan d’action 2021 est adopté à l’unanimité.
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AGB22092020-03.2 – Steve Schreter (J. Schreter) propose d’adopter le budget 2021. Emanuel Linhares
(JOEM Comptables) seconde. Le budget 2021 est adopté à l’unanimité.
8.

Varia
1)

M. Kevin Streule (Théâtre Mainline) demande si la SDBSL a le pouvoir de créer des subventions pour
les membres dans le besoin si la pandémie de la COVID persiste. Mme Morizio explique que la
création de subvention n’est pas la mission d’une SDC, mais plutôt celle des gouvernements.

2)

M. Steve Schreter (J. Schreter) demande comment se déroule la campagne de sociofinancement La
Ruche. Mme Morizio répond que la campagne se déroule bien, mais que plus de partages sur les
réseaux sociaux doivent être faits par les commerces qui participent à la campagne afin d’atteindre
notre objectif. Mme Marie Plourde (Conseillère d’arrondissement – APMR) est d’accord avec le
commentaire de Mme Morizio et encourage les membres à partager la campagne au maximum.

3)

Mme Maritxin Iglesias (L’Espanola) voudrait savoir le ratio commerces de détail vs restaurants/bars
présents à l’assemblée générale. Mme Morizio répond que sur 30 membres, 8 membres présents
représentent des restaurants/bars.

4)

M. Richard Holder (Le Majestique) aimerait faire une suggestion pour les bars et restaurants qui
vivent une période exceptionnellement difficile à cause de la pandémie. Il pense qu’une fois les
subventions tirent à leurs fins (subvention salariale et de loyer), il y aura un tsunami de faillite dans
le secteur de la restauration et bar. Pour l’instant ça va, car ces entreprises dépensent possiblement
leur propres économies ou argent personnel, mais les propriétaires devront probablement remettre
les clés de leurs entreprises s’ils ne savent pas quand ils seront à nouveau rentables.
M. Holder se demande s’il y a une possibilité d’une fermeture de rue pendant tout l’été afin de
permettre aux bars et restaurants d’augmenter leur capacité (car pour l’instant, ils peuvent opérer
à 50% de leur capacité à cause de la COVID) et aussi pour opérer pendant de plus longues heures
(car en ce moment, ils doivent fermer à 23h). Selon lui, ce sera la seule façon d’éviter aux
propriétaires de bars et restaurants de ne pas fermer leurs portes. En résumé, il dit que c’est
essentiel dans la situation actuelle de trouver des moyens de rentabilité et une façon d’occuper le
domaine public et ce, sans nuire aux autres commerçants. Il espère que l’arrondissement sera plus
flexible quant à leurs règlements en général sur l’occupation du domaine public. Faut tenir compte
du fait que la composante du boulevard Saint-Laurent inclue plusieurs bars et restaurants.

5)

M. Holder (Le Majestique) demande si l’arrondissement et la ville a une influence sur le
gouvernement provincial afin d’avoir des subventions pour les petits commerçants.
Mme Plourde (APMR) mentionne que l’arrondissement et la ville travaillent forts à pourvoir assister
du mieux possible les petits commerçants.

6)

M. Holder (Le Majestique) mentionne que les livraisons sur le boulevard St-Laurent ne fait pas de
sens. Parfois, il y a des gros camions cubes qui se stationnent en double à 15h de l’après-midi. Il
devrait y avoir une régularisation quant aux heures de livraison afin de désengorger le boulevard.
Mme Maritxin Iglesias (L’Espanola) intervient pour expliquer que le problème de livraisons ne
survient pas que sur le boulevard Saint-Laurent, mais plutôt partout à Montréal.
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Elle suggère d’envoyer des pétitions afin d’avoir un plus gros impact pour avoir de l’aide pour les
commerçants.
9.

Levée de l’assemblée
M. Philippe Brisson déclare la levée de l’assemblée à 19h33.
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