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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société d’aide au
développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs, tenue le
mardi 6 juin 2017 8 h, à l’Hôtel Le Francis de New Richmond.
Présences : 40 personnes présentes (liste en annexe)
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION PAR LE PRÉSIDENT
Sous la présidence de M. Daniel Gasse, la séance est ouverte à 8 h 04.
Le président souhaite la bienvenue à chacun des membres et les remercie d’avoir répondu
à l’invitation du conseil d’administration. Il souhaite aussi la bienvenue à Messieurs Gérard
Porlier, maire de St-Alphonse et Christian Leblanc, maire de Maria, ainsi qu’à Monsieur
Érick St-Laurent représentant de Développement économique Canada. Il souligne
l’importance de l’assemblée générale, moment privilégié de partage avec les membres.
Il présente les membres du conseil d’administration :
Daniel Gasse
Jean-Pierre Rivière
Charles Guérette
Marie-Louis Bourdages
Gaël Tremblay

Ronald Cormier
Michèle Leblanc
Sabrina Mercier
Nancy Goulet

Les employés de la société au cours de la dernière année :
Lyne Lebrasseur, Diane Bujold, Annie Boudreau, Matthew O’Reilly, Manuelle Ann
Boissonneault, Mariline Lamy-Poirier, Marjolaine Clairmont et Julie Bourdages.
Nous avons embauché 7 personnes pour les centres d’accès internet, dont Gabrielle Roy qui
a fait partie de l’équipe au cours de l’année.
1.1

Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Le président déclare l’assemblée ouverte ayant constaté qu’elle a été dûment
convoquée. Il demande au secrétaire-trésorier Jean-Pierre Rivière de procéder à
la lecture de l’avis de convocation.

1.2

Vérification du quorum
Les membres présents constituent le quorum selon les règlements de la SADC. Il
y a quorum aux assemblées générales annuelles ou spéciales lorsqu’il y a 10
membres présents. Les membres habiles à voter ont reçu un carton, on leur
demande de l’utiliser pour le vote. Il demande une résolution pour l’acceptation
des non membres à la rencontre :

aga -2017-292
Il est dûment proposé par Gaël Tremblay, appuyé par Michèle Leblanc et
unanimement résolu d’accepter les non-membres à la rencontre.
1.3

Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée

aga -2017-293
Il est dûment proposé par Diane Bujold, appuyé par Manuelle Ann
Boissonneault et unanimement résolu de nommer Daniel Gasse comme
président d’assemblée et Marjolaine Clairmont
à titre de secrétaire
d’assemblée.
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Monsieur Daniel Gasse fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande une proposition
pour son adoption.
aga -2017-294
Il est dûment proposé par Matthew O’Reilly appuyé par Mariline Lamy-Poirier et
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que lu.
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
31 MAI 2016
Le président mentionne que les membres présents à la dernière assemblée générale tenue
le 31 mai 2016 ont reçu le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle avec l’avis de
convocation. Il demande donc une proposition pour une dispense de la lecture.
aga -2017-295
Il est dûment proposé par Charles Guérette, appuyé par Maurice Quesnel et unanimement
résolu qu’on en dispense la lecture.
Le président demande aux membres présents lors de la dernière assemblée si le procèsverbal est conforme.
aga -2017-296
Il est dûment proposé par Gaël Tremblay, appuyé par Marie-Louis Bourdages et
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2016 tel que
rédigé.
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Monsieur Gasse se dit très heureux de présenter le 33e rapport de la Société d’Aide au
Développement de la Collectivité de la Baie-des-Chaleurs qui compte maintenant sur
l’adhésion de 158 membres. Des membres issus d’organismes, d’entreprises et d’individus.
Il mentionne que cette année financière coïncidait avec la mise à niveau de la planification
stratégique, ce qui a permis d’actualiser les priorités d’action de l’organisation. Pour y
arriver, un bilan de la dernière planification a été fait ainsi qu’une consultation des
membres. La consultation s’est faite sous forme de sondage en ligne à l’automne dernier,
un très bon taux de réponse de 12% a été obtenu. Avec cette consultation, il était
important de vérifier les principaux enjeux et défis des membres pour être en mesure de
mieux orienter et cibler les actions. Les enjeux qui se sont démarqués parmi les plus
importants, notons «Travailler sur le développement de mon organisation» et «Intégrer les
technologies de l’information et des communications dans mon organisation».
Étonnamment, l’enjeu «Développer un plan de relève pour mon organisation», n’est pas
ressorti dans les plus importants. Pour ce qui est des principaux défis, les ressources
humaines, dont la recherche de personnel est en tête et même deux fois plus
préoccupantes que la rentabilité et la consolidation financière.
C’est donc avec ces informations que les membres de l’équipe et les administrateurs de la
SADC de Baie-des-Chaleurs se sont rencontrés sous forme de Lac-à-l’épaule afin de réaliser
un remue-méninge menant à renouveler la mission, la vision, les valeurs et les axes
d’interventions de l’organisation.
La mise à jour de notre mission reflète le virage en développement durable que nous avons
pris, il y a déjà plusieurs années. Elle est maintenant de :
 stimuler le développement économique, social et environnemental de sa collectivité
en concertation avec les intervenants socioéconomiques, les entrepreneurs et les
individus.
Notre vision 2017-2022 est maintenant de:
 créer un impact positif sur la vitalité des communautés et des entreprises.
La planification s’inscrit également dans la continuité et selon les valeurs de respect,
d’intégrité, d’innovation, de solidarité et d’écoute et se traduisent par des axes visant à :
Premièrement, intégrer les principes de développement économique, social et
environnemental dans les organisations. Favoriser la synergie entre les organisations et
contribuer à leur santé financière.
Deuxièmement, améliorer les compétences, l'apprentissage continu et mettre en évidence
les opportunités économiques et le pouvoir d’attraction de la collectivité.
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Troisièmement, à saisir et à générer des opportunités innovantes, renforcer les alliances
stratégiques, favoriser la concertation sur le territoire et accroître la visibilité des produits
et services de la SADC.
Par ailleurs, l’apport des administrateurs dans une organisation est un investissement
important qu’il tenait à souligner et de façon particulière la contribution de tous les
bénévoles qui se sont impliqués dans la réalisation du congrès provincial du Réseau des
SADC et CAE qui s’est déroulé dans la Baie-des-Chaleurs en juin 2016.
D’autre part, il précise que son mandat de deux ans à titre de représentant des SADC de la
région Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine au conseil d’administration du Réseau des SADC et
CAE a été renouvelée. Ainsi, il continuera à représenter les préoccupations, les besoins et
les réalités régionales auprès des autres régions du Québec et participera au
développement de projets et d’outils pour nos organisations.
Il remercie ceux et celles qui l’ont accompagné au conseil d’administration tout au long de
l’année. Et souligne l’importance du travail de l’équipe des permanents sans qui le succès
de l’organisation n’existerait pas.
5. RAPPORT DES ACTIVITÉS
Le président invite la directrice générale, Mme Lyne Lebrasseur, à présenter l’ensemble des
réalisations de la SADC de Baie-des-Chaleurs pour l’année 2016-2017.
Tous les participants ont reçu le rapport annuel. La directrice générale résume les faits
saillants.
Tout d’abord, c’est plus de 1 M$ que la SADC a injectés dans la Baie-des-Chaleurs, générant
des retombées économiques de plus 9,6 M$ dans la collectivité. Les interventions en
développement local et en services aux entreprises ont été majeures cette année
puisqu’elles représentent 320 678$, ce qui est presque le double de l’an dernier.
Plusieurs activités d’animation ont été offertes dont la 7e édition du Colloque RH, en
collaboration avec Emploi Québec. L’énergie et l’enthousiasme étaient présents comme les
participants pouvaient le constater en écoutant un court vidéo. La grande réussite de cet
événement rassemblant plus de 200 gestionnaires et employés annonce déjà la tenue d’une
8e édition l’an prochain.
En outre, pour une 17e année, la collaboration avec le Réseau des SADC et CAE et Industrie
Canada a permis la création de 7 emplois permettant l’embauche de jeunes stagiaires
auprès du Centre d’accès communautaire internet (CACI) de St-Alphonse, de New Carlisle
ainsi que dans quatre entreprises du territoire et une coordonnatrice à notre SADC. Le
programme Tactic Emploi a quant à lui créer 12 emplois permanents pour des jeunes
diplômés dans des domaines très variés auprès d’entreprises ou d’organismes du territoire.
Considérant la problématique de recrutement que rencontre le milieu nous sommes
d’autant plus fiers de collaborer avec eux dans l’embauche en créant 19 emplois directs
dans la collectivité.
Parmi les nouveautés de l’année, on retrouve le calendrier de l’avent pour la période des
fêtes qui a su renouveler la formule d’achat local en y incluant des pratiques et actions
responsables.
La route de l’entrepreneur a aussi vu le jour grâce à la collaboration avec les SADC de la
région et la SADC de Papineau, qui a développé cet outil il y a quelque année. Nous avons
voulu nous joindre à eux pour offrir ce bel outil ayant comme fonctions d’aider les
entrepreneurs dans leur réflexion et la préparation de leurs projets.
Elle souligne l’importance des partenaires, des membres et clients qu’elle remercie. Puis
elle termine en précisant que cette belle réussite s’explique également par un travail
d’équipe, des employés motivés, professionnels et impliqués ainsi qu’un conseil
d’administration disponible et engagé.
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6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017
Le président invite le vérificateur, Monsieur Grégoire Arsenault, à présenter le rapport
financier pour l’exercice terminé le 31 mars 2017 pour lequel les participants ont reçu
l’état des résultats et le bilan.
Monsieur Arsenault présente le rapport de l’auditeur indépendant qui est sans réserve et
indique que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de
l’organisme. Il mentionne que la société a eu des projets pour un montant de 346 461 $ et
des charges pour 314 551 $, ce qui lui a permis de générer un surplus. Il mentionne que la
SADC est en bonne situation financière, ce qui démontre une bonne gestion de la direction
et du conseil d’administration.
Le président remercie le vérificateur de sa présentation et demande si les participants ont
des questions.
7. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2017-2018
Le président indique que notre firme comptable a complété la troisième année d’un
mandat de trois ans, qu’un appel d’offres a été fait auprès des firmes du territoire et que le
conseil d’administration recommande la nomination de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton à titre de vérificateur pour le prochain exercice financier, ils sont représentés par
Julie Lucier.
aga -2017-297
Il est dûment proposé par Maurice Quesnel, appuyé par Maxime Cotnoir et unanimement
résolu de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à titre de vérificateur pour
l’exercice financier 2017-2018.
8. ÉLECTIONS (trois [3] postes à combler)
Le président mentionne que comme il a déposé sa candidature il préfère que l’on nomme
un président d’élection, il suggère Jean-Pierre Rivière comme président et Marjolaine
Clairmont comme secrétaire d’élection.
Il est dûment proposé par Josée Francoeur, appuyé par Matthew O’Reilly et unanimement
résolu de nommer Jean-Pierre Rivière comme président d’élection et Marjolaine Clairmont
comme secrétaire d’élection.
Monsieur, Jean-Pierre Rivière mentionne qu’étant donné que nous n’avons pas reçu plus
de candidatures qu’il n’y a de postes à combler, il n’y aura pas d’élections.
Il informe aussi l’assistance que, selon les règlements de régie interne de la SADC, les
personnes qui désiraient poser leur candidature pouvaient le faire en complétant le
bulletin de mise en candidature qui devait être reçu aux bureaux de la SADC au plus tard le
16 mai 2017 à 16 h.
Il nomme les sortants de charge :
Madame Michèle Leblanc, poste individu
Monsieur Daniel Gasse, poste individu
Monsieur Charles Guérette, poste corporatif- Municipalité de Pointe-à-la-Croix.
Le président mentionne que deux postes sont à combler pour les membres individus et que
nous avons reçu les candidatures de Monsieur Daniel Gasse et Madame Michèle Leblanc, il
leur demande pour le bénéfice de l’assemblée de se présenter ainsi que leur motivation à
combler le poste.
Il les remercie et indique que pour les membres corporatifs un poste est à combler et nous
avons reçu la candidature de Monsieur Charles Guérette comme représentant de la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix, il l’invite aussi à prendre parole.
Il précise que n’ayant pas reçu plus de candidatures qu’il y a de postes à combler, ils sont
élus par acclamation et le président félicite Madame Michèle Leblanc et Messieurs Daniel
Gasse et Charles Guérette.
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N’ayant pas de réunion du conseil d’administration après l’assemblée, le président souhaite
obtenir une résolution afin que le mandat des officiers en cours se prolonge jusqu’à la
prochaine réunion du conseil d’administration.
aga -2017-298
Il est dûment proposé par Gaël Tremblay appuyé par Caroline Duchesne et unanimement
résolu de prolonger le mandat des officiers en cours jusqu’à la prochaine réunion du conseil
d’administration.
Le président d’élection remet la parole à monsieur Gasse président de l’assemblée.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le président invite l’assemblée à nous faire part
de leurs questions ou commentaires :
Madame Cindy Delarosbil, coordonnatrice du Collectif Aliment-Terre remercie la SADC
pour son initiative de levée de fonds dans le cadre de la conférence de Bruny Surin à
Paspébiac le 29 mars dernier qui a permis à son organisme de bénéficier d’une
contribution volontaire de la part des participants à cet évènement.
Avant de procéder à la fermeture de l’assemblée, deux prix de présences ont été tirés :
1er prix une participation gratuite au 7e colloque en Ressource Humaine qui aura lieu le
15 mars 2018 gagnée par Monsieur François Bujold Ville de New-Richmond.
2e prix une séance photo professionnelle pour les membres gagnés par Monsieur Maurice
Quesnel de la Chambre de Commerce de Baie-des-Chaleurs.
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
N’ayant pas d’autres points, le président remercie les participants et demande une
proposition pour la levée de l’assemblée.
aga -2017-299
Il est dûment proposé par Marie-Louis Bourdages, appuyé par Mariline Lamy-Poirier et
unanimement résolu de lever la séance à 8 h 54.

__________________
Daniel Gasse
Président d’assemblée

_________________
Marjolaine Clairmont
Secrétaire d’assemblée

Annexe A
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Liste des présences de l’assemblée générale annuelle, mardi 6 juin 2017

Membres Individus :
Annie Boudreau
Marjolaine Clairmont
Diane Bujold
Lyne Lebrasseur
Michèle Leblanc
Jean-Pierre Rivière
Mariline Lamy-Poirier
Matthew O’Reilly
Daniel Gasse
Manuelle Ann Boissonneault
Marie-Louis Bourdages

Membres corporatifs et emprunteurs:
Charles Guérette ............................
Caroline Duchesne .........................
Gérard Porlier.................................
Gaël Tremblay ................................
René Babin .....................................
François Bujold ...............................
Maxime Cotnoir .............................
Christian Leblanc ............................
Grégoire Arsenault .........................
Denis Bujold ...................................
Isabelle Bourque ............................
Maurice Quesnel ............................
Aude Buévoz ..................................
Linda Barriault ................................
Josée Francoeur .............................

Municipalité de Pointe-à-la-Croix
CREGIM
Municipalité de St-Alphonse
Tremblay et Barriault, notaires
Coop Forestière de la Gaspésie
Ville de New-Richmond
Cotnoir Consultation
Municipalité de Maria
Leblanc Bourque Arsenault
SARGIM
MRC Bonaventure
Chambre de Commerce BDC
MRC Avignon
Centre Desjardins Entreprises
Commission scolaire René Lévesque

Non membres
Julie Bourdages ..............................
Marie-Claude Bourque...................
Alex Vallée......................................
Jean Leblanc ...................................
Liette Francoeur .............................
Louise Boulay .................................
Éric Caron .......................................
Julie Lucier......................................
Érik St-Laurent................................
Matthew Hunt................................
Yan Tremblay .................................
Antoine Déziel ................................
Irvin Molloy ....................................
Cindy Delarosbil .............................

SADC Baie des Chaleurs
Développement économique Canada
BDC
Emploi Québec (CLE)
Emploi Québec (CLE)
Développement économique Canada
CDRQ
Raymond Chabot Grant Thornton
Développement économique Canada
Développement économique Canada
AMCG
Député fédéral Rémi Massé
Centre Desjardins Entreprises
Collectif Aliment-Terre

