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mot de la présidente

Les membres du conseil d’administration de la Communauté Saint-Urbain, appuyés par les professionnels
et la coordonnatrice, maintiennent le cap et soutiennent la mission de la Communauté Saint-Urbain qui
est de préserver le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal pour les générations futures tout en proposant la
création d’un milieu de vie sain, mixte et inclusif.
Les membres du conseil d’administration ont discuté, présenté et sensibilisé des centaines de personnes
tout au long de l’année, citoyens et citoyennes, politiciens et politiciennes, fonctionnaires et bailleurs de
fonds.
Notre document de référence à lui seul nécessite un travail de révision régulier car nous devons
composer avec les divers scénarios de développement qui sont suggérés.
La Communauté Saint-Urbain veille et regarde de près les évènements et les gestes posés sur et autour
du site de l’Hôtel-Dieu. Nous demeurons vigilants et tentons dans la mesure du possible demeurer à
l’affût du cheminement de ce dossier important pour la communauté tant locale que montréalaise.
Nous remercions toutes les personnes qui de près et de loin soutiennent ce projet.

Claudette Demers Godley
Présidente du conseil d’administration
Communauté Saint-Urbain
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calendrier des activités
principales 2017-2018

Printemps- Été 2017

++ Mise sur pied de trois comités de travail :
>> Comité des communications ;
>> Comité développement communautaire et modèles de gouvernance ;
>> Comité d’étude de préfaisabilité.
++ Suivis auprès de l’administration municipale concernant le site des Religieuses.
++ Présentation d’un mémoire à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville
de Montréal pour le Plan d’action en patrimoine 2017-2022.
++ Rencontres avec les Amis de la Montagne, Utile, Innogec et Entremise.

Automne 2017

++ Publication d’une lettre ouverte aux candidats et candidates à la Mairie de Montréal.
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++ Représentations pendant la campagne électorale municipale.
++ Envoi du dossier à la nouvelle mairesse et aux élus de l’arrondissement et du comité exécutif
++ Tenue de l’Assemblée générale de la Communauté Saint-Urbain, le 11 septembre 2017
++ Rencontres avec la Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines du MAMOT, M.
Jacques Chagnon concernant l’Institut thoracique, Mme Anne Bonnenfont du bureau d’Hélène
Laverdière, la FADOQ et des représentantes de la Maison Les Rebelles.
++ Obtention d’un financement de 25 000 $ de PME Montréal et d’un financement de 10 000 $
du Réseau social d’investissement du Québec (RISQ).
++ Embauche d’une coordonnatrice.
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Hiver 2018

++ Rencontre de suivi avec la représentante du CHUM, Mme Fleury.
++ Rencontre avec Madame Lambert et Brian Bronfman concernant le pavillon Masson.
++ Rencontre avec la Fondation du CHUM concernant le pavillon Masson
++ Rencontre avec les conseillers municipaux, M. Alex Morris et Mme Maeva Vilain.
++ Discussion avec Jeunesse au Soleil sur une collaboration éventuelle.
++ Travail de préparation et rédaction d’un Plan de communications.
++ Lancement d’un site web et d’une page Facebook.

Durant l’année, il y a eu sept (7) rencontres du conseil d’administration et plusieurs rencontres des
comités de ressources humaines, communications, de développement et modèles de gouvernance et
d’étude de préfaisabilité.

Merci à chacun et chacune d’entre vous qui font avancer la vision
de la Communauté Saint-Urbain.
Claudette Demers Godley, présidente du conseil d’administration
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Plan d’action 2018-2019

++ Profiter de la campagne électorale provinciale pour sensibiliser les candidats et les candidates.
++ S’assurer que le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal soit préservé pour la communauté.
++ Voir à ce que le projet soit compris et accepté par la population de proximité du site par le biais
de leurs instances locales de concertation.
++ Encourager la participation des citoyens et citoyennes dans les divers comités de travail de la
Communauté Saint-Urbain.
++ Amorcer le travail en vue d’élaborer un modèle de développement et de gestion pour le futur.
++ Poursuivre la recherche de financement
++ Créer des outils de communication (bannière, dépliants, bulletin, etc.)
++ Continuer à alimenter le site web et la page Facebook.
++ Avoir une présence médiatique.

Comme toujours, il y a beaucoup de travail à accomplir, nous vous
invitons à vous joindre à nous en grand nombre.
Claudette Demers Godley, présidente du conseil d’administration
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bilan financier

Bilan NON AUDITÉ AU 31 MARS 2018
ACTIF

Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs - CDC-ASGP
Frais payés d’avance
Sous - total
Autre actif
Total de l’actif

2018

2017

20 298,00 $
-

(2,00) $
3 482,00 $

20 298,00 $

3 480,00 $

20 298,00 $

3 480,00 $

2018

2017

200,00 $

2 500,00 $

4 469,00 $
13 300,00 $

-

17 969,00 $

2 500,00 $

2018
980,00 $
1 349,00 $

2017
980,00 $

2 329,00 $

980,00 $

20 298,00 $

3 480,00 $

PASSIF
Passif à court terme
Membership perçu d’avance
Subventions reportées - note 1
Fondations, dons et legs
RISQ
PME-MTL
Total du passif

Actifs nets
Non affectés
Surplus d’exercise
Total de l’actif net

Total du passif et de l’actif nets
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bilan financier

résultat NON AUDITÉ AU 31 MARS 2018

PRODUITS
Cotisation
Subventions
Fondations, dons et legs
PME MTL- utilisé
RISQ
Produits totaux

2018

2017

3 000,00 $

1 500,00 $

40 000,00 $
6 700,00 $
531,00 $

-$
-$
-$

50 231,00 $

1 500,00 $

2018
338,00 $
164,00 $
35,00 $
-$
531,00 $
6 700,00 $
575,00 $
2 627,00 $
75,00 $

2017
-$
-$
2,00 $
-$
354,00 $
-$
-$
-$
-$

10 750,00 $
27 250,00 $

-$
-$

48 881,00 $

520,00 $

1 349,00 $

980,00 $

CHARGES
Papeterie, Fournitures
Incorporation
Frais bancaires
Poste, livraison
Assemblées générales
Frais coordination
Honoraires professionnels
Site Web
Partenaires
Frais de l’étude de préfaisabilité
Atelier habitation Montréal
Rayside Labossière
Total des charges

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES
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bilan financier
note 1

Fondations, dons et legs
40 000,00 $

Produits

Charges
Frais de l’étude de préfaisabilité
Atelier habitation Montréal
Rayside Labossière
Fond de roulement
Papeterie, Fournitures
Frais bancaires
Honoraires professionnels
Site Web
Partenaires

10 750,00 $
27 250,00 $
338,00 $
35,00 $
575,00 $
2 627,00 $
75,00 $

Total des charges

41 651,00 $

Excédent ou pertes
Montant reporté

(1 651,00) $
-$

PME MTL
Produits

20 000,00 $

Charges
Frais coordination

6 700,00 $

Total des charges

6 700,00 $

Excédent ou pertes
Montant reporté

13 300,00 $
13 300,00 $

RISQ
Produits

5 000,00 $

Charges
Assemblées

531,00 $

Total des charges

531,00 $

Excédent ou pertes
Montant reporté

4 469,00 $
4 469,00 $
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prévisions budgétaires
1 avril 2018-31 mars 2019

Revenu
Solde reporté

20 100,00 $

Cotisations/Membership

4 900,00 $
65 000,00 $

Subventions
Intérêts

0$

Total

90 000,00 $

DÉPENSES
Frais bancaires

100,00 $

Assemblée générale

1 000,00 $

Assemblées publiques

2 000,00 $

Publicité/communication

4 000,00 $

Coordination

40 000,00 $

Frais de planification

40 000,00 $

Frais de vérification

1 000,00 $

Autres

1 900,00 $

Total

90 000,00 $
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Les membres du conseil
d’administration
et les professionnels

La Communauté Saint-Urbain est enrichie par la présence, la générosité et l’engagement des membres
du conseil d’administration et des professionnels.
Les membres du conseil d’administration sont : Daniel Trudeau, Johanne Bélisle, Jean-Noël Burton,
Carole Boucher, Matthew Pearce, Claudette Demers Godley.
Lucia Kowaluk nous a quittés en cours de mandat pour des raisons de santé et nous tenons à la
remercier pour sa vision, sa ténacité et son engagement. Elle est pour nous une source d’inspiration,
Pour pourvoir son poste. Marcel Pedneault a accepté de se joindre à nous et nous lui souhaitons la
bienvenue.
Nos professionnels, Ron Rayside, Jean-Baptiste Dupré et Alexie Baillargeon-Fournelle de la firme
Rayside Labossière ainsi que Robert Manningham du Groupe de ressources techniques Atelier
Habitation Montréal nous accompagnent fidèlement et généreusement. Notre coordonnatrice Maria
Cengarle nous organise et assure un soutien technique précieux.
Nous les remercions chaleureusement.
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http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/JM_20171031/in...

11

Plus qu’un toit, une communauté

