Assemblée Générale Annuelle
Association communautaire Émile-Zola
Jeudi, 22 octobre, 19h00
Zoom

Présences - résidents :
Alain Desroches (résident)
Anna Lichty (résidente)
Anna Zwolinska (résidente)
Anne Meloche (résidente)
Annie Garon-Mailer (résidente)
Christiane Bouchard (résidente)
Damien Imberdis (résident)
Denis Laliberté (résident)
Diana Buchner (résidente)
Dominic Poitevin (résident)
Edith Jutras (résidente)
Hélène Robert (résidente)
Ingrid Caron (résidente)
Julie Gauthier (résidente).

Kim Corbett (résidente)
Marc Dufour (résident)
Maxime Bossé (résident)
Maxime Ricard (résident)
Natalie Dubnickzy (résidente)
Nathalie Courcy (résidente)
Wanfu Cai (résidente)

Présences - invités
• Mike Duggan (Conseiller municipal –
Ville de Gatineau)
• Marie-Ève Lemay-Morel (Ville de
Gatineau - Animation

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue :
Ouverture de la séance à 19h06
Mot de bienvenue d’Alain Desroches, Président. Il nous remercie de l’intérêt pour
l’Association et explique brièvement l’historique de la récente fondation.
Il parle de la mission de l’Association qui comprend deux volets soit le volet social (vie de
quartier, connecter avec les voisins) et celui visant à faire avancer des projets communs.
Il mentionne également le territoire desservi par l’ACÉZ.
Il présente les membres du conseil d’administration.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
R-2020-1022-01
Anna Lichty propose que Alain Desroches agisse comme président d'assemblée.
Proposition appuyée par Julie Gauthier.
Adopté à l’unanimité.
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R-2020-1022-02
Alain Desroches propose Hélène Robert comme secrétaire d’assemblée. Proposition
appuyée Ingrid Caron.
Adopté à l’unanimité.
3. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour
R-2020-1022-03
Anna Zwolinska propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Proposition
appuyée par Ingrid Caron.
Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2019
R-2020-1022-04
Anna Lichty propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Proposition appuyée
par Julie Gauthier
Adopté à l’unanimité.
5. Présentation des réalisations 2019 (2020)
a. Passerelle
• La passerelle a été pavée et éclairée au printemps 2020. C’est un grand
accomplissement. Un cadeau de reconnaissance a été offert aux résidents
ayant donné droit de passage pendant les travaux.
b. Fête de quartier et cinéma dans le parc
• Les éditions 2019 ont été un succès.
c. Affiches Ralentissez pour nous
• Plusieurs affiches ont été commandées pour inciter les automobilistes à
ralentir. Au printemps, l’ACÉZ tentera d’en distribuer davantage.
Contacter Info@associationemilezola.ca pour obtenir la vôtre sans frais.
d. Radar pédagogique
• À la suite de démarches de l’association, un radar pédagogique a été
installé sur Jean-de la Fontaine près du parc. L’objectif est de sensibiliser
les automobilistes à leur vitesse pour limiter les excès.
e. Projet pilote jouer dans la rue
• La demande a donné lieu à l’installation d’affiches permettant la pratique
du jeu dans la rue sur une section de Paul-Verlaine. Le projet vise à
évaluer si cette pratique est viable pour un déploiement à grande échelle.
La ville éliminerait alors le risque de contravention pour ceux qui s’amusent
dans leur rue et l’encadrement serait plus sécuritaire pour tous.
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f.

Hydro-Québec
• L’ACÉZ est toujours en contact avec la société pour trouver des solutions
à long terme pour les coupures fréquentes de courant. La situation s’est
améliorée dans les derniers mois.
g. Transport en commun
• L’ACÉZ prend part aux diverses consultations pour améliorer le transport
en commun. Les résidents peuvent aussi s’impliquer.
h. Urbanisme et environnement
• L’ACÉZ prend part aux diverses consultations pour que les élus aient le
pouls des résidents de notre quartier. À noter, le projet à haute densité
Ambassade Champlain près du Double Tree (Château Cartier) pourrait
causer des impacts sur notre qualité de vie à plusieurs niveaux. L’ACÉZ
souhaite donc demeurer un partenaire actif. Si vous voulez vous impliquer,
contactez-nous.
i. Vente de garage
• En 2019, l’ACÉZ a encouragé les résidents à tenir leur vente de garage la
même journée. Si certains souhaitent organiser quelque chose de plus
structuré dans le futur, l’ACÉZ pourrait y contribuer. Il faut choisir le bon
moment et la bonne façon de générer l’intérêt.
j. Établissement de deux politiques
• Dans un souci de bien gérer les ressources, l’ACÉZ s’est dotée de deux
politiques : une sur le décompte d’argent et l’autre sur les remboursements
de dépenses.
6. Présentation des projets en cours
a. Transport – Blitz 311
• Prochaine priorité, améliorer la sécurité à l’intersection Chemin Aylmer et
Boul de l’Hippodrome. Un blitz de requêtes au 311 est lancé pour
demander une diminution de vitesse, une meilleure signalisation et une
meilleure synchronisation des feux de circulation.
b. Fête de quartier
• Les fonds obtenus pour l’édition 2020 ont été conservés pour une édition
2021. Le souhait est d’organiser la fête de quartier en mai. La Ville est
ouverte à ce que les fonds soient dirigés vers d’autres projets alors vos
idées sont les bienvenues.
c. Cinéparc
• Les fonds obtenus pour l’édition 2020 ont été conservés pour une édition
2021. Le souhait est d’organiser le cinéparc en septembre. La fermeture
du cinéma d’Aylmer pourrait toutefois compliquer les choses.
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d. Cabanon et patinoire
• La première étape est d’avoir le cabanon chauffé pour ranger les boyaux
et donner l’accès à l’eau.
• C’est un gros projet mais nous pouvons le réaliser.
• La patinoire pourrait être sur le terrain de basket.
• La Ville évalue de déplacer la patinoire anciennement située au Parc Allen
vers le parc Émile-Zola. Une rencontre avec la Ville sera organisée.
e. Potager communautaire
• Une résidente a démontré son intérêt à démarrer un projet de potager
communautaire dans notre quartier. Les gens intéressés sont invités à
communiquer avec l’ACÉZ : info@associationemilezola.ca
f. Stationnement sur rue
• Une nouvelle signalisation a été installée par la Ville sur les rues PaulVerlaine et Jean-Paul Sartre pour limiter le stationnement sur rue. Les
restrictions s’appliquent à tous et sont en vigueur en semaine d’un seul
côté de la rue. L’objectif est d’améliorer la sécurité dans le corridor
scolaire.
g. Croque-livres et bacs de jouets partagés
• L’ACÉZ évalue l’option d’installer des boites de livres et de jouets à
partager dans les parcs de notre quartier. La ville est intéressée de
participer dans ces projets et le conseiller également.
7. Présentation des États financiers
La fin année est le 31 décembre. Nous avons dépensé de façon responsable l’argent
reçu. Différents partenaires ont contribué à mettre des fonds dans nos coffres. L’ACÉZ
est dans une bonne position mais il est préférable d’en faire profiter les résidents du
quartier plutôt que de reporter l’utilisation des fonds.
Nous avons un montant reporté de 1 400 $ pour le projet film dans le parc. Nous avons
reçu un montant additionnel de 3 600 $ pour 2020. Ce montant a été reporté à 2021 en
totalité.
Le financement sera un enjeu à chaque année, nous devons trouver un système pour
rester en vie sans nous baser seulement sur les dons de la ville. Par exemple des
commanditaires, des dons volontaires, la réduction des dépenses. Il y a une reddition de
comptes rattachée aux subventions. Les entreprises privées peuvent financer.
R-2020-1022-05
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS
Julie Gauthier propose de recevoir les états financiers tel que présentés. Proposition
appuyée par Denis Laliberté.
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Adopté à l’unanimité.
8. Élections des administrateurs
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
R-2020-1022-06
Alain Desroches propose de nommer Hélène Robert comme présidente d’élection et Alain
Desroches comme secrétaire d’élection. Il est entendu que les président, secrétaire et
scrutateurs, le cas échéant, ont le droit de vote. Il est entendu que les président et
secrétaire peuvent être candidats. Proposition appuyée par Ingrid Caron
Adopté à l’unanimité.
L’assemblée propose les candidats suivants :
Alain Desroches
Kim Corbett
Julie Gauthier
Maxime Ricard
R-2020-1022-07 FERMETURE DE LA PÉRIODE DE CANDIDATURE
Christiane Bouchard propose de clore la période de mis en candidature. Proposition
appuyée par Anna Zwolinska
Adopté à l’unanimité.
Alain Desroches, Kim Corbett et Julie Gauthier acceptent.
Maxime Ricard refuse.
Considérant qu’il y a 3 candidats pour 3 postes vacants, il n’y a pas d’élection, ceux-ci sont élus
par acclamation.
R-2020-1022-08 ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS
Maxime Ricard propose de nommer Alain Desroches, Kim Corbett et Julie Gauthier,
administrateurs de la corporation pour une durée de 2 ans. Proposition appuyée par
Annie Garon-Mailer.
Adopté à l’unanimité.
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9. Mot du conseiller
M. Duggan explique que le conseil municipal est en voie d’adopter le plan d’urbanisme
qui prévoit entres autres des toits verts, des parcs, une vie et une ville durable ainsi que
du transport en commun amélioré. Il devrait être adopté le 17 novembre.
Il parle également de sa fierté quant au projet de reconstruction de la bibliothèque
d’Aylmer. Il y aura une période de transition de 2-4 ans où la bibliothèque sera relocalisée
dans l’ancien cinéma d’Aylmer. Les citoyens pourront participer au projet via un concours.
Il rappelle qu’on peut l’informer si on a des préoccupations, il peut aider mais l’utilisation
du 311 est critique pour améliorer les choses.
Une requête a été placée par M. Duggan pour demander une reprogrammation des feux
de circulation pour améliorer le virage à gauche sur le chemin d’Aylmer (vers l’ouest) à
partir du boul de l’Hippodrome. Il note y avoir fait des observations aux heures
problématiques de début et de fin des classes.
10. À vous la parole
Plusieurs discussions notamment concernant l’Halloween, la sécurité des piétons et
l’éclairage sur le chemin Rivermead et la modification au niveau du nombre de passagers
dans les voies réservées (la STO n’est pas d’accord pour diminuer à 2). En réponse à
des préoccupations, M. Duggan confirme que les tronçons cyclables seront raccordés
notamment entre Rivermead, McConnell et la future école 040 (Parc Paul Pelletier) ainsi
que le long de Lucerne entre Vanier et Frank-Robinson.
Marie-Éve Lemay-Morel (agente de développement des communautés – Gatineau)
indique que la Ville est très intéressée à participer à des projets communautaires tel que
les boites de jouets , les croques-livres, les potagers communautaires, etc. La Ville permet
d’allouer les fonds vers d’autres projets que ce pour quoi ils ont été demandés. Elle offre
aussi l’accompagnement pour ces projets. Elle parle également des cafés citoyens qui
visent une meilleure participation citoyenne dans différents domaines.
11. Levée de l’assemblée
R-2020-1022-09
Nathalie Courcy propose la levée de l’Assemblée à 20h35. Proposition appuyée par
Annie Garon-Mailer.
Adopté à l’unanimité.

------------------------------------------------Président d’assemblée
Alain Desroches

-------------------------------------------Secrétaire d’assemblée
Hélène Robert
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