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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 28 mai 2019, 8 h, à l’Hotel le Francis de New-Richmond
Présences : 24 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 05.
Le président souhaite la bienvenue à chacun, tout particulièrement aux entrepreneurs et
aux représentants municipaux présents ainsi qu’à Monsieur Matthew Hunt, représentant
de Développement Économique Canada. Il remercie les gens d’avoir répondu à l’invitation
du conseil d’administration et souligne l’importance de l’assemblée générale, un moment
privilégié de partage avec la communauté.
Il présente les membres du conseil d’administration de la dernière année :
Les représentants aux postes « individus » sont : Daniel Gasse, Johanne Fugère, Marie-Louis
Bourdages et Michèle Leblanc ;
Les représentants aux postes « corporatifs » sont : Sabrina Mercier, Nancy Goulet, Charles
Guérette, Ronald Cormier et Johannie Boucher.
Les employés de la société au cours de la dernière année :
Lyne Lebrasseur, Diane Bujold, Annie Boudreau, Marjolaine Clairmont, Julie Bourdages,
Vanessa Ratté, Matthew O’Reilly, Mariline Lamy-Poirier et Magali Langlois.
1.1

Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Ayant constaté qu’elle a été dûment convoquée, le président déclare
l’assemblée ouverte. Il demande à Diane Bujold en remplacement du secrétairetrésorier absent, 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 qu’on leur
demande d’utiliser en cas de vote. Il demande une résolution pour l’acceptation
des non-membres à la rencontre :

aga -2019-309

aga -2019-310

Il est dûment proposé par Ronald Cormier, appuyé par Johanne Fugère et
unanimement résolu d’accepter les non-membres à la rencontre.
1.3

Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Il est dûment proposé par Ronald Cormier, appuyé par Johannie Boucher 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 -2019-311
Il est dûment proposé par Johanne Fugère, appuyé par Maxime Cotnoir 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 29
MAI 2018
Le président mentionne que les membres présents à la dernière assemblée générale tenue
le 29 mai 2018 pouvaient consulter le procès-verbal ainsi que les autres documents en
suivant un lien sur notre site Web, lors de l’invitation qu’ils ont reçue. Il demande donc une
proposition pour une dispense de lecture.
aga -2019-312
Il est dûment proposé par Nancy Goulet, appuyé par Ronald Cormier 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. Aucun suivi.
aga -2019-313
Il est dûment proposé par Johannie Boucher, appuyé par Johanne Fugère et unanimement
résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 tel que rédigé.
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Au nom du Conseil d’administration et des employées, je suis très fier de vous présenter le
rapport annuel de la 35e année de la Société d’Aide au Développement de la Collectivité
(SADC) de Baie-des-Chaleurs.
En fait, depuis les débuts de son existence, la SADC aura investi par ses interventions, tant
en investissement qu’en développement local, près de 25 millions de dollars dans son
milieu.
Notre organisation compte maintenant sur l’appui de 195 membres constitués d’individus,
entreprises et d’organismes de la Baie-des-Chaleurs. Merci pour cette confiance envers la
SADC dont la mission est de stimuler le développement économique, social et
environnemental de sa collectivité en concertation avec chacun de vous.
Suite à de longues négociations avec notre bailleur de fonds Développement Économique
Canada, les membres du Réseau des SADC et CAE du Québec ont entériné en mai dernier,
lors d’une assemblée générale spéciale, l’acceptation des principes d’une nouvelle entente
de contribution de 5 ans liant les SADC et CAE du Québec avec Développement Économique
Canada.
Non seulement notre SADC maintient ses acquis, mais bénéficiera davantage de flexibilités
dans certaines sphères d’interventions.
Tel qu’il avait été mentionné lors de la dernière assemblée générale annuelle, les
employées appuyées par les administrateurs ont eu l’occasion d’échanger sur l’offre de
services de la SADC qui englobe tant le financement, l’accompagnement que le suivi
technique. Cette réflexion découle de l’environnement des services aux entreprises qui est
en profonde mutation.
Le Comité responsable des fonds d’investissement a soumis des recommandations au
Conseil d’administration dont les conclusions permettront une efficience accrue dans les
processus.
Parallèlement, la dernière année financière de la SADC s’est avérée très performante quant
aux investissements générés par nos deux fonds. Le tout vous sera précisé plus en détail
dans le rapport des activités.
En terminant, je ne peux passer sous silence l’apport de chacun des membres du Conseil
d’administration dont l’engagement et la rectitude permettent de maintenir la notoriété de
cette organisation.
Quant à l’équipe des permanents, c’est à vous que nous devons dire merci pour votre
apport significatif au développement économique de notre territoire.
5. RAPPORT DES ACTIVITÉS
Le président invite Diane Bujold conseillère au suivi, à présenter l’ensemble des réalisations
de la SADC de Baie-des-Chaleurs pour l’année 2018-2019.
La SADC de Baie-des-Chaleurs dresse un bilan positif de sa 35e année. Encore une fois, nous
sommes fiers de vous présenter les résultats de nos interventions, aussi bien en termes de
financement d’entreprises, de réalisation d’initiatives que de développement. Elle fut riche
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en projets puisque, c’est plus de 2,2 M$ que la SADC a injectés cette année dans la Baiedes-Chaleurs, générant des retombées économiques de plus 12,4 M$ dans la collectivité. Au
cours de l’année, les entrepreneurs de la région ont pu bénéficier de financement sous
forme de prêts totalisant 1 759 824 $, ce qui a permis de soutenir la réalisation de 35
projets.
Tout d’abord, en ce qui concerne le Fonds d’investissement régulier, nous avons connu une
très bonne année en réalisant 19 nouveaux prêts pour un montant de 1 333 140$ dans des
projets majoritairement de démarrage, d’expansion et de modernisation en plus de
favoriser la création et le maintien d’emplois.
De plus, mentionnons 426 684 $ ont été octroyés dans le cadre du programme Stratégie
Jeunesse, soit un record pour ce fonds qui soutient les promoteurs âgés de 18 à 39 ans.
Globalement, ces appuis financiers ont aidé à la concrétisation de projets nécessitant des
investissements de près de 11,5 M$ et ils ont favorisé la création et le maintien de 175
emplois sur le territoire.
Il suffit de jeter un coup d’œil au volume de prêts réalisés durant l’année pour se rendre
compte que le contexte socio-économique du territoire que nous desservons a été plutôt
favorable pour l’émergence de projets, pour le développement de l’entrepreneuriat et des
entreprises.
En plus des services financiers, les interventions en développement local et en services aux
entreprises ont été également importantes cette année puisqu’elles représentent
458 798$. Ces contributions furent investies à la fois dans les entreprises par des
accompagnements individualisés que dans des projets de développement tel que le
développement d’opportunités d’affaires comme la poursuite de l’étude de marché
participative réalisée au printemps 2018. À l’automne dernier, la présentation des
tendances du marché et les besoins commerciaux des résidents de la Baie-des-Chaleurs ont
été présentés dans 5 municipalités du territoire. Différentes demandes d’information ont
été reçues dans le cadre de projets d’entreprises. Un résumé des résultats a été publié sur
notre site web afin de rendre accessibles les faits saillants.
Nos ententes de partenariats nous ont encore permis au cours de la dernière année d’offrir
un vaste éventail de service d’accompagnement. Considérant la problématique de
recrutement que rencontre le milieu nous sommes d’autant plus fiers d’avoir collaboré avec
Emploi et Développement social Canada en contribuant à la création de 26 emplois directs
dans la collectivité cette année et de 54 emplois depuis 3 ans.
Lors de la dernière année, 49 000 $ ont été octroyés à 12 entreprises dans le cadre de
l’initiative « Soutien aux petites entreprises » (SAPE). Elle a permis de soutenir des projets
personnalisés pour l’embauche d’experts spécialisés dans des champs d’intervention
comme la relève et l’acquisition d’entreprises, l’entrepreneuriat au féminin ainsi que le
commerce en ligne et le développement durable.
Dans une stratégie de communication, nous avons mis en valeur 44 entreprises membres
soit par des publireportages, séances photos professionnelles, des articles promotionnels
sectoriels dans les médias locaux. Une campagne promotionnelle a également été réalisée
avec l’initiative du calendrier de l’avent permettant de sensibiliser les consommateurs à
l’importance de l’achat local, Il y a eu une bonne participation et une bonne visibilité pour
nos entreprises.
Au cours de la dernière année, deux évènements en ressources humaines ont eu lieu en
collaboration avec Emploi-Québec. L’énergie et l’enthousiasme étaient présents lors de ces
journées qui fût sans contredit un succès. Près de 360 employeurs et employés ont pu
réfléchir à des stratégies RH en plus d’acquérir des outils pratiques pour mettre en valeur
tout le potentiel de leur équipe. Une courte vidéo de l’évènement a été produite et mise
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en ligne sur notre site. Elle vous sera présentée après l’assemblée. La prochaine édition
permettra de souligner la 10e édition.
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble de nos résultats dans notre rapport
annuel dont vous avez reçu une copie, il est aussi disponible sur notre site internet.
Tous ces projets et initiatives ont été rendus possibles grâce à l’implication de nos
partenaires, membres et clients que je voudrais remercier. Cette belle réussite s’explique
également par un travail d’équipe, des employés motivés, professionnels et impliqués ainsi
qu’un conseil d’administration ayant à coeur le développement du territoire. C’est donc
heureux de ces résultats que nous entamons notre 36e année d’existence.
Merci à chacun de vous!
6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L’ANNÉE 2018-2019
Le président invite la vérificatrice, Madame Julie Lucier, à présenter le rapport financier
pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 et pour lequel les participants ont reçu l’état des
résultats et le bilan.
Madame Lucier 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. Elle mentionne que la société a eu des projets pour un montant de 478 331 $
et des charges pour 439 784 $, ce qui lui a permis de générer un surplus de 38 547$. Elle
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 la vérificatrice de sa présentation et demande si les participants ont
des questions.
7. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2019-2020
Le président indique que notre firme comptable a complété sa deuxième année d’un
mandat de trois ans. Le conseil d’administration recommande la firme Raymond Chabot
Grant Thornton pour la troisième année de son mandat.
aga -2019-314
Il est dûment proposé par Maxime Cotnoir, appuyé par Johanne Fugère et unanimement
résolu de recommander la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à titre de vérificateur
pour l’exercice financier 2019-2020.
8. ÉLECTION (trois [3] postes à combler)
Le président demande à l’assemblée de nommer un président et une secrétaire d’élection
ainsi que deux scrutateurs.
aga -2019-315
Il est dûment proposé par Ronald Cormier, appuyé par Annie Boudreau et unanimement
résolu de nommer Daniel Gasse comme président d’élection, Marjolaine Clairmont comme
secrétaire d’élection ainsi que Diane Bujold et Julie Bourdages comme scrutatrices.
Le président d’élection mentionne 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
29 avril 2019 à 16 h.
Il nomme les sortants de charge :
• Madame Nancy Goulet
• Monsieur Marie-Louis Bourdages
• Poste vacant

poste corporatif, Chouette - MRC Avignon
poste individu - MRC Bonaventure
poste corporatif - MRC Bonaventure

Deux (2) postes à combler pour les membres corporatifs :
Nous avons reçu la candidature de :
Madame Nancy Goulet
Chouette
Le président invite la candidate à se présenter et à nous partager sa motivation à siéger au
conseil d’administration. N’ayant pas reçu d’opposition, elle est donc élue par acclamation.
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Deux postes à combler pour les membres individu et corporatif :
N’ayant pas reçu de candidature au 29 avril 2019 pour combler ces postes, le comité
recrutement a fait des contacts personnels et Monsieur Germain Babin accepte de siéger au
conseil d’administration comme membre individu. Le président lui demande de nous
exposer sa motivation.
Pour le poste corporatif Monsieur Ambroise Henry a été retenu et serait motivé à siéger au
poste corporatif représentant la Marina de Bonaventure.
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 -2019-316
Il est dûment proposé par Maxime Cotnoir, appuyé par Johanne Fugère et unanimement
résolu de prolonger le mandat des officiers en cours jusqu’à la prochaine réunion du conseil
d’administration.
Le président d’élection déclare la période d’élection close et revient aux points de l’ordre
du jour.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS.
Un commentaire de Monsieur Guy Gallant remercie la SADC de sa collaboration avec la
MRC Avignon.
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 -2019-317
Il est dûment proposé par Christian Leblanc appuyé par Vanessa Ratté et unanimement
résolu de lever la séance à 8 h 54.
__________________
Daniel Gasse
Président d’assemblée

_________________
Marjolaine Clairmont
Secrétaire d’assemblée
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Annexe A
Liste des présences de l’assemblée générale annuelle tenue le mardi 28 mai 2019

Membres Individus :
Annie Boudreau
Marjolaine Clairmont
Diane Bujold
Michèle Leblanc
Vanessa Ratté
Daniel Gasse
Julie Bourdages
Johanne Fugère
Germain Babin

Membres corporatifs et emprunteurs :
Maxime Cotnoir .............................
Christian Leblanc ............................
Sébastien Cayouette……………………
Guy Gallant.....................................
Charles Guérette ............................
Ronald Cormier ..............................
Nancy Goulet..................................
Éric Dubé ........................................
Johannie Boucher...........................
Gérard Porlier………………………………
Donald Casey..................................

Cotnoir Consultation
Maire Municipalité de Maria
MRC Bonaventure
MR Avignon
Municipalité Pointe-à-la-Croix
ZEC Rivière Bonaventure
Chouette
Maire de New-Richmond
BMR Groupe Cormier
Maire de St-Alphonse
Desjardins Entreprises

Non membres
Julie Lucier......................................
Matthew Hunt................................
Marc-Anthony Barriault .................
Maude Henry .................................

Raymond Chabot Grant Thornton
Développement économique Canada
Desjardins Entreprises
Desjardins Entreprises

