
1. Mots de bienvenu
18h09:  Lulu potter, présidente de l’association, 
souhaite la bienvenue aux résidents présents à l’AGA 
et confirme que nous avons quorum.  

2. Élection du Président de l’assemblée

Proposition: Walter Kleinschmit/ William 
Caithness

Que Aimé Boisjoli soit élu président de 
l’assemblée.

ADOPTÉE

3. Adoption de l’ordre du jour

William Caithness propose d’ajouter, au point 8, 
une présentation par Ben Zorn, représentant du 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes. 

Proposition: Christian Benhamou/Gilles Chartier

Que l’ordre du jour soit adoptée tel que amendé.

ADOPTÉE

4. Adoption du procès-verbal de l’année 
dernière

Walter Kleinschmit, membre du conseil 
d’administration, explique que le procès verbal 
de l’année passée a été perdue.  

Proposition: Walter Kleinschmit/Stéphane Dorge

Que les résultats de les élections de l’année 
précédente soit confirmés par l’assemblée. 

ADOPTÉE

1. Welcome
6:09: Lulu Potter, president of the association, 
welcomes Old Saint-Boniface to the AGM and confirms 
that we have quorum. 

2. Election of Chairperson of meeting

Motion: Walter Kleinschmit/ William Caithness

That Aimé Boisjoli be elected president of the 
assembly

ADOPTED

3. Adoption of Agenda

William Caithness moves to add, under section 8, 
a presentation from Ben Zorn, representative from 
the Canadian Union of Postal Workers.

Motion: Christian Benhamou/Gilles Chartier

That the agenda be adopted as amended.

ADOPTED

4. Adoption of minutes of last year’s AGM

Walter Kleinschmit, board member, explains that 
last years minutes have been lost. 

Motion: Walter Kleinschmit/Stéphane Dorge

That the results from last year’s AGM be 
confirmed by the assembly.

ADOPTED
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5. Rapport du président

Lulu potter, la présidente de l’association, 
présente le rapport de la présidence.  Il est reçu 
à titre d’information.

Le rapport de la présidence se trouve sur le site 
web de l’association.

6. Rapport du trésorier

Brenda Hildebrandt, trésorière de l’association, 
présente le rapport financier de l’association.  
Elle souligne 1200,00$ de revenus et 315,25$ de 
dépenses pour l’année 2014.  (surplus de 
884,75$).  L’association a 1297,75$ dans son 
compte de banque.

Le rapport financier se trouve sur le site web de 
l’association.

Proposition: Brenda Hildebrandt/Gabriel Tougas

Que le rapport financier soit approuvé. 

ADOPTÉ

7. Présentation d’invité
A. Stéphane Dorge- Piste cyclable 
     Provencher

Stéphane Dorge, résident du Vieux Saint-
Boniface, présente son projet de piste 
cyclable protégée sur le Boulevard 
Provencher. Une discussion et une 
période de question ont lieu pendant 15 
minutes.

Proposition: Gabriel Tougas/Walter 
          Kleinschmit

Que l’association appui le concept de 
piste cyclable protégée sur la Provencher.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. President’s report

Lulu Potter, association president, reads her 
president’s report.  The report is received as 
information.  

President’s report can be found on the 
association’s website.

6. Treasurer’s report 

Brenda Hildebrandt, association treasurer, 
presents the treasurer’s report.  She highlights 
$1200 in revenues and $315,25 in expenses for 
the 2014 financial year. ($884,75 surplus).  The 
association now has $1297,75 in it’s bank 
account.  

 The financial report can be found on the 
association’s website.

Motion: Brenda Hildebrandt/Gabriel Tougas

That the financial report be approved.

ADOPTED

7. Presentation from invited guest 
A. Stéphane Dorge – Provencher bike 
     lane

Stéphane Dorge, resident of Old Saint-
Boniface, present’s his Provencher 
protected bike lane project.  a 15 minute 
discussion and question period is held.

Motion: Gabriel Tougas/Walter Kleinschmit

That the association endorse the concept 
of a protected bike lane on Provencher 
Boulevard.

UNANIMOUSLY ADOPTED



B. Enseignes pédestres

Ronald Valois, résident du Vieux Saint-
Boniface, présente le concept d’enseignes 
pédestres stylisés avec un design 
voyageur.  Il explique que le Festival du 
Voyageur adore le concept et l’utilise déjà.  
Il aimerais que le quartier de Saint-
Boniface ou la Ville de Winnipeg adopte 
ce concept et que les enseignes soient 
utilisés à Saint-Boniface.

C. Constance Popp – Marché fermiers 
     parc Provencher

Constance Popp présente le projet de 
Marché fermier à l’assemblée. Elle 
explique que le ZAC Provencher s’en 
occupe et qu’il devrait commencer en juin 
cet été.  Le ZAC coordonne avec les 
autres marchers de fermiers pour 
accommoder des vendeurs. 

8. Affaires nouvelles

Ben Zorn, représentant du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes, parle des 
boîte aux lettres communautaires et de son 
impact possible sur le quartier de Saint-Boniface 
et ses résidents.  

Proposition: Gisèle Saurette-Roch/William 
Caithness

Que l’association soutien, à cause des questions 
d’accessibilité pour les aînés, la livraison de 
poste porte à porte au Vieux Saint-Boniface.

ADOPTÉE

Lulu Potter demande à l’assemblée si Matt 
Allard, conseiller de ville pour Saint-Boniface, 
peux adresser l’assemblée.  Personne s’oppose, 
il est ajouté à l’ordre du jour.

B. pedestrian signs

Ronald Valois, resident of Old Saint-
Boniface, presents his concept for designer 
pedestrian signs, voyageur style.  He 
explains that the Festival du Voyageur is on 
board and already uses his concept for 
temporary pedestrian signs.  He would like 
Saint-Boniface or the City of Winnipeg to 
use these signs around the neighbourhood. 

C. Constance Popp – Provencher parc 
     farmer’s market

Constance Popp presents the Farmers 
market project to the assembly.  She 
explains that the Provencher BIZ is in 
charge of the project and that they are 
hoping to be open in juin.  They are 
currently coordinating with other farmer’s 
markets to have vendors.  

8. New Business 

Ben Zorn, representative from the Canadian 
Union of Postal Workers, speaks about 
community mailboxes and their potential impact 
on Old Saint-Boniface and it’s residents. 

Motion: Gisèle Saurette-Roch/William Caithness

That the association support door to door delivery 
in Old Saint-Boniface, due to seniors accessibility 
issues. 

ADOPTED
1 opposed, 1 abstension

Lulu Potter asks the assembly if they would like to 
hear from Matt Allard, councillor for Saint-
Boniface.  Nobody is opposed to add it to the 
agenda. 



Matt Allard speaks to the assembly.  He explains 
his priorities as city councillor and reports on 
what he’s done since being elected.

Matt also speaks about what the city is doing 
about rail safety and it’s impact on Saint-
Boniface.

9. Election of board members

Motion: Walter Kleinschmit/Lulu Potter

That Aimé Boisjoli be the election president.

ADOPTED

NOMINATIONS

Walter Kleinschmit nominates Constance Popp 
for Zone 1.  Constance accepts the nomination.

Réal Poirier nominates Heather Sorko for zone 
1.  Heather accepts the nomination. 

Raymond Commeault nominates Tiffany 
Skomro for zone 1.  Tiffany accepts the 
nomination.

Jonathan Boisvert nominates himself for zone 
3.

Stéphane Dorge nominates himself for zone 2. 

Gabriel Tougas nominates himself for zone 2. 

The election president calls for any other 
nominations from the floor 3 times.  No other 
nominations are received.
Since there are fewer candidates than open 
board positions, the election president declares 
the 6 nominated candidates elected. 

10. Adjournment

9:08: Jonathan Boisvert moves to end the 
assembly.

Matt Allard adresse l’assemblée.  Il parle de ses 
priorités en tant que conseiller de Saint-Boniface 
et fait un rapport de ses activités depuis son 
élection.  

Matt explique aussi les action de la Ville de 
Winnipeg à l’égard de la sécurité à l’entour des 
rails de train. 

9. Élection du conseil d’administration

Proposition: Walter Kleinschmit/Lulu Potter

Que Aimé Boisjoli soit le président des élections. 

ADOPTÉE

NOMINATIONS

Walter Kleinschmit nomine Constance Popp pour 
le secteur 1.  Constance accepte la nomination.

Réal Poirier nomine Heather Sorko pour le 
secteur 1.  Heather accepte la nomination. 

Raymond Commeault nomine Tiffany Skomro 
pour le secteur 1.  Tiffany accepte la nomination.

Jonathan Boisvert se nomine pour le secteur 3.

Stéphane Dorge se nomine pour le secteur 2. 

Gabriel Tougas se nomine pour le secteur 2. 

Le président des élections fait appel à d’autres 
nominations 3 fois et aucunes autres nominations 
sont reçues. 
Puisqu’il n’a pas plus qu’un candidat par poste, le 
président d’élection déclare l’élections des 6 
candidats.  

10. Levée de l’assemblée

21h08: Jonathan Boisvert propose la levée de 
l’assemblée.




