
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.15

2021/06/08 
18:30

(3)

Dossier # : 1210175003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des 
contributions à divers organismes pour un montant total de 4 500 
$ 

D'accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes : 

2 000 $ à l'Association Bénévole Amitié Inc.
1 000 $ à la Fondarie Darling
500 $ au Jardin communautaire des 50 citoyens
500 $ au Comité du jardin communautaire St-André
500 $ au Jardin communautaire Médéric-Martin

D'imputer cette dépense totale de 4 500 $ conformément aux interventions financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Marc LABELLE Le 2021-06-04 12:39

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210175003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services
administratifs , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 4 500 $ 

CONTENU

CONTEXTE

Les élus-es de l'arrondissement de Ville-Marie souhaitent contribuer financièrement auprès 
des organismes suivants. À titre d'information, les organismes ont été identifiés selon leur 
adresse dans les districts concernés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Montant Nom de l'organisme et coordonnées District

2 000 $
Madame Lise Ouellet 
Association Bénévole Amitié Inc.
Téléphone: 514 931-3319 ou 
514 946-2251
1070, rue Mackay, Montreal (Québec) H3G 2H1
lise.ouellet3@sympatico.ca 

Peter-McGill

1 000 $
Madame Caroline Andrieux
Fondarie Darling
745, rue Ottawa
Montréal (QC) H3C 1R8
Téléphone : 514-392-1554
caroline@fonderiedarling.org

Peter-McGill

500 $
Madame Marianne Chevalier
Jardin communautaire des 50 citoyens
1929, rue Plessis,
Montréal (Qc) H2L 2X9
jardindes50citoyens@gmail.com

Sainte-Marie 
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500 $
Monsieur Franck Delache
Comité du jardin communautaire St-André
401-828, rue Sherbrooke Est, Apt 401
Montréal (Québec) H2L 1K3
Téléphone : 514 935-8514
franck_delache@yahoo.fr

Saint-Jacques 

500 $
Monsieur Stéphane Yvon
Jardin communautaire Médéric-Martin
Stephaneyvon3@hotmail.com
311-2700 rue De Rouen
Montréal (Québec) H2K 1N1
Téléphone: 514 730-1324

Sainte-Marie

TOTAUX PAR DISTRICT:
- Cabinet de la mairesse: 0 $
- Sainte-Marie: 1 000 $
- Saint-Jacques: 500 $
- Peter-McGill: 3 000 $ 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ce.s projet.s  aura(ont) 
besoin d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville
et l'organisme devront convenir des besoins d'ajustements ou d'adaptations requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs (Isabelle FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-03

Ghania FRIKH Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Chargée de secrétariat Directeur des relations avec les citoyens des 

communications du greffe et des services
administratifs

Tél : 514.868.5531 Tél : 514 872-7313
Télécop. : 514 872-8347 Télécop. : 514 868-3548
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1210175003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 4 500 $ 

DOCUMENTS FINANCIERS:

Aspect financier GDD 1210175003 juin.pdf

LISTE DES ORGANISMES:

Liste des organismes - CA du 08-06-2021_1210175003.doc

DEMANDES DES ORGANISMES:

Association Bénévole Amitié.pdfFonderie Darling.pdf Jardin des 50 Citoyens.pdf

Comité du jardin communautaire St André.pdfJardin communautaire Médéric Martin.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ghania FRIKH
Chargée de secrétariat 

Tél : 514.868.5531
Télécop. : 514 872-8347
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des 
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services 
administratifs

Dossier # : 1210175003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les 
citoyens_des communications_du greffe et des services 
administratifs , Direction

Objet : Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions 
à divers organismes pour un montant total de 4 500 $ 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1210175003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-06-03

Isabelle FORTIER Samba Oumar ALI
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières, 
matérielles et informationnelles

Tél : 514 872-4512 Tél : 438 978-4975
Division : Ville-Marie , Direction des relations 
avec les citoyens_des communications_du 
greffe et des services administratifs
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

5

1.

2.

3.

4.

5.

Financement :

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Années antérieures 2018 2019 2020 2021 2022 Années ultérieures

Montant 4 500,00 $

Durée du contrat (indiquer le nombre de mois) : 1

Date de début : 08 juin 2021 Date de fin : 08 juin 2021
jour (si connu) mois année jour (si connu) mois année

Formulaire complété par :

Date et heure système : 02 juin 2021 17:43:08

Ghania Frikh 
Prénom, nom

Revenus / Subventions / Contributions

1210175003

Contribution financière

Fournisseur(s) :

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

229639

4 500,00 $

Total

219166

146851

341669

146852

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Nom du fournisseur

Association Bénévole Amitié Inc.

Fondarie Darling

Jardin communautaire des 50 citoyens

Comité du jardin communautaire St-André

Jardin communautaire Médéric-Martin

                                                                  Aspect financier relatif au dossier décisionnel

               Lien vers Rechercher Fournisseurs disponible dans GoFinances 2.0 (sous menu Utilitaires) -- Accès sécurisé --

               Lien pour une nouvelle inscription ou une modification au "Fcihier des fournisseurs" (cette étape doit être effectuée par le fournisseur)
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- 1 -

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 08-06-2021 – CONTRIBUTIONS DES ÉLUS-ES / DOSSIER 1210175003

Organisme demandeur Projet
Siège social -

District

Madame Lise Ouellet 
Association Bénévole Amitié Inc. 
Téléphone: 514 931-3319 ou 514 946-2251 
1070, rue Mackay
Montréal (Québec) H3G 2H1 
lise.ouellet3@sympatico.ca 

Fonctionnement de l’organisme pour le maintien des 
nombreuses activités 

Peter-McGill

Madame Caroline Andrieux 
Fondarie Darling 
745, rue Ottawa 
Montréal (Québec) H3C 1R8 
Téléphone : 514-392-1554 
caroline@fonderiedarling.org

Un appui demandé pour financer le projet de 
Toponymie pour la future Place Publique 
Permanente.

Peter-McGill

Madame Marianne Chevalier 
Jardin communautaire des 50 citoyens 
1929, rue Plessis, Montréal (Qc) H2L 2X9 
jardindes50citoyens@gmail.com

Soutien financier demandé afin de maintenir un 
espace accueillant et sécuritaire pour les jardiniers, 
maintenir l'équilibre budgétaire et à renouveler une 
partie des équipements et du matériel afin que tous 
puissent jardiner dans de bonnes conditions.

Sainte-Marie

Monsieur Franck Delache 
Comité du jardin communautaire St-André 
401-828, rue Sherbrooke Est, Apt 401 
Montréal (Québec) H2L 1K3 
Téléphone : 514 935-8514
franck_delache@yahoo.fr

Offrir une saison de jardinage aux résidents du 
quartier centre-sud. En partenariat avec Sentier-
Urbain, le comité jardin communautaire va 
poursuivre l'embellissement de l'ancien terrain 
vague adjacent au jardin et aménager la bordure du 
jardin afin de contribuer au verdissement du 
quartier.

Saint-Jacques

Monsieur Stéphane Yvon 
Jardin communautaire Médéric-Martin 
311-2700 rue De Rouen 
Montréal (Québec) H2K 1N1 
Téléphone: 514 730-1324
Stephaneyvon3@hotmail.com

Poursuivre l’embellissement des espaces communs 
par la plantation de fleurs et arbustes en plus 
d’assurer le remplacement des outils de jardinage 
qui sont rendus désuets.

Sainte-Marie 
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A :
Cc :
Cci :
Objet : Tr : Fwd: Association Bénévole Amitié inc.

---------- Forwarded message ---------
De : Presidence du CONSEIL <presidenceduconseil@montreal.ca>
Date: lun. 10 mai 2021, à 08 h 16
Subject: Fwd: Association Bénévole Amitié inc.
To: Cathy WONG <cathy.wong@montreal.ca>
Cc: Katherin SANTAMARIA <katherin.santamaria@montreal.ca>

Bonjour Mme Wong,
Ci-joint un courriel vous étant adressé pour suivi approprié 
auprès de la demanderesse.
Cordialement,
Lysanne 
Bureau de la présidence du conseil de ville
Hôtel de ville - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est, bureau 126
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Tél. :  514 872-0077
Veuillez noter que nous avons maintenant une nouvelle 
adresse: presidenceduconseil@montreal.ca

---------- Forwarded message ---------
De : lise.ouellet3 lise.ouellet3 <lise.ouellet3@sympatico.ca>
Date: ven. 7 mai 2021, à 17 h 06
Subject: Association Bénévole Amitié inc.
To: Cathy Wong <presidenceduconseil@ville.montreal.qc.ca>

Bonjour. Madame Wong

J'espère que vous allez bien, j'aimerais si cela est possible avoir une rencontre 
avec vous pour pouvoir 
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discuter avec vous des possibilité d'aide pour l'association Bénévole Amitié donc 
je suis la présidente.

Nous avons eu l'occasion de ce voir lors d'un souper avec l'organisme Face à Face 
,et aussi à une rencontre avec

vous à l'hôtel de ville  Madame Doratha Auger directrice de l'association 
Bénévoles Amitié inc. était avec moi .

Au plaisir de vous voir

J'attends de vos nouvelles

Bonne fin de journée

Lise Ouellet  514-931-3319 ou 514-946-2251

lise.ouellet3@sympatico.ca 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont 
destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et 
peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous 
avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le 
mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que 
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne 
peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui 
régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes 
de la Ville de Montréal.

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont 
destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et 
peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous 
avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le 
mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que 
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne 
peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui 
régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes 
de la Ville de Montréal.

-- 

Nady Jean-Louis
Secrétaire d'unité administrative
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Cabinet des élus

800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8
Tél. : 514-868-5858
njeanlouis@ville.montréal.qc.ca

-- 

Nady Jean-Louis
Secrétaire d'unité administrative
Cabinet des élus

800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8
Tél. : 514-868-5858
njeanlouis@ville.montréal.qc.ca

-- 

Nady Jean-Louis
Secrétaire d'unité administrative
Cabinet des élus

800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8
Tél. : 514-868-5858
njeanlouis@ville.montréal.qc.ca

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés 
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de 
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il 
ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer 
ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être 
interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des 
diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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Montréal, le 19 mai 2021 
 
Monsieur Robert Beaudry 
Conseiller de la ville 
Membre du comité exécutif  
 
 
C’est avec un immense enthousiasme que notre communauté d’artistes et de résidents 
accueille à bras ouverts le projet de Place Publique Permanente en avant des bâtiments de 
la Fonderie Darling. En leurs noms et en mon nom personnel, je tiens très sincèrement à 
vous remercier de cet acte politique courageux et visionnaire. C’est également un grand 
privilège pour nous d’avoir été inclus dans le processus d’idéation de cette place que nous 
souhaitons artistique, inclusive et communautaire. 
 
À l’aube de la réalisation la nouvelle Place Publique Permanente, nous devons 
maintenant lui trouver un nom. 
Dans la même volonté d’inclusion qui a animé notre projet depuis le tout début nous 
voulons profiter de ce beau défi pour inclure le plus de citoyens possible dans la réflexion 
sur le meilleur nom à lui donner. Ainsi, notre organisme souhaite mettre en place un 
processus stimulant d’appel à suggestions de la part du public qui devrait nous mener à 
faire une recommandation finale à la Ville au début du mois d’août. Voici les différentes 
actions que nous souhaiterions mettre en place: 
 
• Produire des capsules vidéo et documents qui couvriront les sujets de l’histoire 

autochtone, de la révolution industrielle et le récit de différents artistes qui ont conçu 
des œuvres dans le quartier; 

• Réaliser une boîte à suggestion et sa promotion physiquement installée sur la Place 
Publique et un formulaire en ligne; 

• Consacrer une section « boîte à outils » sur notre site web comprenant des documents 
provenant du comité de toponymie de la Ville, des études historiques, des photos, des 
témoignages, etc. 

• Organiser des réunions avec le Collectif Place Publique; 
• Faire la promotion auprès des résidents du quartier et des citoyens; 
• Dédier une personne de notre équipe pour l’orchestration de tout ce mécanisme. 
 
Toutes ces actions nous demandent des ressources qui sortent de notre budget 
d’organisme de bienfaisance dédié aux arts visuels et cela représente une charge financière 
que nous n’avions pas anticipée. C’est pourquoi je me permets de solliciter votre 
bienveillance, afin de nous aider financièrement par un fonds discrétionnaire du montant de 
votre choix. Toute somme qui pourrait nous aider à supporter ce projet sera très bienvenue 
et participera à inclure le plus de citoyens possible dans sa réalisation. 
 
Par avance, cher monsieur Beaudry, je vous remercie très sincèrement de l’attention que 
vous porterez à notre demande et je me tiens disponible pour vous fournir toute 
information complémentaire, 
 
Sincères et respectueuses salutations 
 
 
Caroline Andrieux 
Fondatrice et directrice artistique 
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07/05/2021 Courriel Ville de Montréal - Demande de subvention jardin communautaire

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xiVj-G0bQU5DD-BVOI9rnri3DgIFsaBf2Zgvn2tfPaI1-t/u/0?ik=a3def4668b&view=pt&search=all&permthid=threa… 1/2

Mairesse Ville de Montreal <mairesse@montreal.ca>

Demande de subvention jardin communautaire 
2 messages

Rose Latulipe <jardindes50citoyens@gmail.com> 6 mai 2021 à 21 h 53
À : mairesse@ville.montreal.qc.ca
Cc : ville-marie@ville.montreal.qc.ca

Jardin des 50 Citoyens
Espace Pierre-Bourgault
Rue Alexandre-DeSève
H2L 2Y2

----------

Madame Plante,

Le Jardin Communautaire des 50 Citoyens, situé au cœur du quartier Centre Sud dans l’arrondissement Ville-
Marie, requiert votre appui financier pour lancer sa saison 2021. 

Face aux bouleversements liés à la Covid-19, le rôle des jardins communautaires dans les écosystèmes 
hyperlocaux est d'autant plus grand : aisément compatibles avec les mesures de distanciation et de désinfection 
des surfaces, ces espaces contribuent autant à l'indépendance alimentaire des jardiniers qui les cultivent qu'à 
leur bonne santé mentale et physique. 

Constitué de 27 parcelles, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite, notre jardin agit donc comme 
vecteur d'une plus grande vitalité sociale au niveau du quartier, et ce dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Nous sollicitons ainsi votre aide afin de maintenir un espace accueillant et sécuritaire pour les jardiniers.
Une contribution de 500 $ aiderait notre jardin à maintenir l'équilibre budgétaire (400 $ proviennent déjà des 
cotisations annuelles payées par les jardiniers) et à renouveler une partie des équipements et du matériel afin 
que tous puissent jardiner dans de bonnes conditions.

Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande, et espérons vivement que nous 
pourrons compter sur votre appui. 

Marianne Chevalier  
Bryan Quilliams
François Xavier Leblanc 
Pierre Noïnski

Mairesse Ville de Montreal <mairesse@montreal.ca> 7 mai 2021 à 12 h 07
Brouillon

DGDM D-SF : Marianne Chevalier, Bryan Quilliams, François Xavier Leblanc, Pierre Noïnski - Jardin Communautaire 
des 50 Citoyens

Bureau de la correspondance de la mairesse de Montréal
mairesse.montreal.ca
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07/05/2021 Courriel Ville de Montréal - Demande de subvention jardin communautaire

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xiVj-G0bQU5DD-BVOI9rnri3DgIFsaBf2Zgvn2tfPaI1-t/u/0?ik=a3def4668b&view=pt&search=all&permthid=threa… 2/2

Avis de confidentialité - Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée et/ou
confidentielle. Si vous avez reçu ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur puis détruire le présent
courriel sans délai.

---------- Forwarded message --------- 
De : Rose Latulipe <jardindes50citoyens@gmail.com> 
Date: jeu. 6 mai 2021, à 21 h 53
Subject: Demande de subvention jardin communautaire 
To: <mairesse@ville.montreal.qc.ca> 
Cc: <ville-marie@ville.montreal.qc.ca> 
[Texte des messages précédents masqué]
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A :
Cc :
Cci :
Objet : Tr : Re: Demande de subvention pour le Jardin Communautaire St-André

Le sam. 29 mai 2021, à 13 h 08, franck Delache <franck_delache@yahoo.fr> a écrit :
Bonjour Monsieur Beaudry,

Je vous écris aujourd’hui afin de solliciter votre aide pour notre jardin 
communautaire. Cette année encore, nous allons pouvoir offrir une 
saison de jardinage aux résidents du quartier centre-sud, malgré les 
restrictions sanitaires toujours en place. 
En partenariat avec Sentier-Urbain, nous allons poursuivre 
l'embellissement de l'ancien terrain vague adjacent au jardin. Et 
profitant de l'implantation de la ruelle verte dans la rue Labrecque 
réalisé par l'arrondissement de Ville-Marie, nous allons aussi 
aménager la bordure du jardin afin de contribuer au verdissement du 
quartier.

Étant donné les ressources limitées dont dispose le jardin 
communautaire, une contribution de 500$ de votre part serait 
grandement appréciée et nous aiderait à poursuivre nos activités 
durant la saison.

En vous remerciant d’avance,

Franck Delache
Pour le comité du jardin communautaire St-André

828, rue Sherbrooke Est - Apt 401
Montréal (Qc) H2L 1K3

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés 
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de 
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il 
ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer 
ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non 
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être 
interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des 
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diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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Le 31 mai 2021 

 

Madame Sophie Mauzerolle 

Conseillère de ville du district de Sainte-Marie 

Projet Montréal – Équipe Valérie Plante 

800 boul. De Maisonneuve Est, 19e étage 

Montréal (Québec)  H2L 4L8 

 

 

Objet :  Demande de la subvention d’appui au Jardin communautaire Médéric-Martin  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Madame Mauzerolle,  

 

 

Au cours des dernières années, les élus du district de Sainte-Marie ont eu la générosité de 

soutenir le Jardin communautaire Médéric-Martin en offrant leur appui financier.  

 

 

Le Jardin Médéric-Martin est un lieu d’ouverture et de partage où nos jardiniers, issus de tous 

horizons, trouvent un endroit où cultiver leurs légumes frais dans cette zone très urbanisée. Tous 

s’investissent avec cœur pour cultiver leur lopin de terre, surtout en ce début de saison 

particulière.  

 

 

Votre contribution permettra de poursuivre l’embellissement des espaces communs par la 

plantation de fleurs et arbustes en plus d’assurer le remplacement des outils de jardinage qui sont 

rendus désuets.  

 

L’an dernier, avec la période d’incertitude liée à la crise sanitaire, nous n’avons pu faire cotiser 

les membres du jardin, considérant que plusieurs étaient sur des situations économiques 

précaires. De plus, avec cette incertitude que le Québec vivait, l’ancien comité n’a pas fait de 

demande de subvention pour la saison 2020. Ainsi, l’an dernier, nous avons dû éponger toutes 

les dépenses dans le fonds de roulement de notre organiste n’ayant eu aucun revenu. Ce fonds 

de roulement est maintenant devenu précaire. 

 

Nous espérons vivement que vous pourrez, cette année encore, renouveler le geste de soutien 

dont nous avons bénéficié dans les dernières années. Nous avons espoir que votre don s’établira 

à 500,00 $ et plus, mais toute somme nous sera utile pour renflouer la situation économique de 

notre organiste. 
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Nous serions heureux de vous accueillir sur place pour vous montrer comment, petit à petit, les 

lieux s’enrichissent de nouvelles plantations et aménagements. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information et nous vous prions 

d’agréer, Madame Mauzerolle, nos plus cordiales salutations. 

 

 

Stéphane Yvon, CRIA MBA 

Président 

Jardin communautaire Médéric-Martin 
 

Stephaneyvon3@hotmail.com 

311-2700 rue De Rouen,  

Montréal (Québec)  H2K 1N1 

514 730-1324 
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N° de dossier :

•

• Dépense totale à prévoir pour ce dossier (taxes non applicables)

Informations comptables:

Imputation (Taxes non applicables)

Au:

•  Le numéro de résolution sera inscrit dans le SEAO, selon les règles applicables.

•  Le présent dossier est conforme à la définition apparaissant au courrier budgétaire numéro 22.

03 juin 2021 17:19:58Date et heure système :

Isabelle Fortier

Responsable de l'intervention:

Date: 03-06-2021

Tél.: 514 872-4512

Conseillère en gestion des ressources financières

Entité C.R Projet
2438

Activité
0010000

Inter.S. Objet
61900306161 00000

2022 Total

4 500,00 $Montant

Années 
ultérieures

FuturObjet Autre Cat.actif
00000000000000000000001649101101

Source

Années antérieures 2021

4 500,00 $-

2023

Montant: 4 500,00 $

4 500,00 $

1210175002

L'intervention de la Division des ressources financières et matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie porte principalement sur le 
(ou les) élément(s) suivant(s) de la recommandation tel(s) qu'inscrit(s) au moment de la préparation du présent certificat :

2024 2025

"Accorder, à même le budget de fonctionnement, les contributions suivantes :

   2 000 $ à l'Association Bénévole Amitié Inc.
   1 000 $ à la Fondarie Darling
   500 $ au Jardin communautaire des 50 citoyens
   500 $ au Comité du jardin communautaire St-André
   500 $ au Jardin communautaire Médéric-Martin"

                                                 Intervention de la Division des ressources financières       
                                                               et matérielles au dossier décisionnel                                                                                                                                
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