
174 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société d’aide au 
développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs, tenue le 

mardi 31 mai 2016, 8 h, à la salle La Seigneurie de l’Hostellerie Baie Bleue de 
Carleton-sur-Mer. 

 
 Présents : 36  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 07. 
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 Denis 
Henry, maire de Carleton, Christian Leblanc, maire de Maria, Éric Dubé, maire de New 
Richmond, Gérard Porlier, maire de Saint-Alphonse ainsi qu’à Caroline Leclerc, 
représentante 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     Ronald Cormier 
Jean-Pierre Rivière    Michèle Leblanc 
Charles Guérette    Rollande Comeau 
Marie-Louis Bourdages   Maxime Cotnoir 
Gaël Tremblay     
 

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 et Marjolaine Clairmont.   

 
Nous avons aussi embauché Maxime Bernard comme employé occasionnel au cours de 
l’année et 8 personnes pour les centres d’accès internet. 

 
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. En l’absence du secrétaire-trésorier, il demande au vice-président, 
Maxime Cotnoir, 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 de vote, on 
leur demande de l’utiliser pour le vote. 

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

aga -2016-284 
Il est dûment proposé par Gérard Porlier 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 
M. Daniel Gasse fait la lecture du projet d’ordre du jour et demande une proposition pour 
son adoption. 

aga -2016-285 
Il est dûment proposé par Guy Gallant, appuyé par Ronald Cormier 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   
16 JUIN 2015 
Le président mentionne que les membres présents à la dernière assemblée générale tenue 
le 16 juin 2015 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 -2016-286 
Il est dûment proposé par Christian Leblanc, 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 procès-
verbal est conforme.  

aga -2016-287 
Il est dûment proposé par Gérald Porlier, appuyé par Marie-Louis Bourdages et 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2015 tel que 
rédigé. 
  

4.  RAPPORT DU PRÉSIDENT 
C’est au nom du conseil d’administration maintenant formé par les membres que je suis 

très heureux de vous accueillir à la 32e assemblée générale annuelle de la Société d’Aide au 

Développement de la Collectivité de la Baie-des-Chaleurs. Notre organisation compte sur 

l’adhésion de 138 individus, entreprises et organismes. C’est ainsi que notre ancrage dans le 

milieu prend tout son sens. 

 
En plus d’être riche en projets, la dernière année fut également une année de 
renouvellement de notre partenariat avec Développement Économique Canada. Nous 
avons signé une entente de trois ans afin d’assurer la modernisation du programme et par 
la suite cette dernière devrait être reconduite pour cinq ans supplémentaires. Cette 
perspective à long terme est un gage de reconnaissance et de continuité, tout 
particulièrement dans le contexte où nous entamerons au cours des prochaines semaines la 
nouvelle planification stratégique de notre SADC. 
 
Cette entente amène des nouveautés en autre pour le fonds stratégie jeunesse qui 
prolonge l’admissibilité des jeunes de 35 à 39 ans. Et oui, les jeunes seront jeunes plus 
longtemps et pourront continuer à profiter de ce financement accordant un congé 
d’intérêts pendant deux ans. 
 
Aussi un nouveau produit pour les clients de la SADC sous la forme de contribution non 
remboursable qui nous permettra d’accompagner ces derniers en développement durable, 
dans les nouvelles technologies et en innovation. Ce nouvel outil vient appuyer 
l’accompagnement déjà offert par notre personnel. 
 
Nous travaillons depuis plusieurs années à renforcer les alliances stratégiques. Je suis donc 
particulièrement fier de vous annoncer que nous avons conclu une entente de trois ans 
avec Emploi et Développement Social Canada. C’est grâce à nos résultats des quatre 
dernières éditions que nous pouvons compter sur cette preuve de confiance de la part de 
ce ministère. L’entente d’un montant de 483 000 $ permettra à 30 jeunes diplômés 
d’obtenir de l’expérience et des compétences liées à leurs champs d’études, et ce, dans les 
entreprises de la Baie-des-Chaleurs. 
 
Nous sommes enthousiasmés de la programmation qui sera offerte aux participants du 
Congrès provincial du Réseau des SADC et CAE (Centre d’Aide aux Entreprises) qui se 
déroulera dans la Baie-des-Chaleurs en juin 2016. C’est sous le thème « Osez, faire le 
saut! » que nous présenterons tout le dynamisme de notre territoire, l’accueil des gens 
ainsi que notre potentiel économique. Je suis d’autant plus heureux de voir la 
concrétisation d’un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. 
 
L’apport des administrateurs dans une corporation est un investissement important et je 
tiens à souligner de façon particulière la contribution de Mme Rollande Comeau qui après 
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13 ans d’implication termine son mandat. Mme Comeau a fait preuve d’une grande 
disponibilité et s’est impliquée sur plusieurs comités pour notre organisation. Merci à vous 
et à toutes celles et ceux qui m’ont accompagné au conseil d’administration tout au long de 
l’année. 
 
Encore une fois merci pour tout! 
En terminant, je tiens à souligner le travail de l’équipe des permanents sans qui le succès de 
notre organisation n’existerait pas. 

5. RAPPORT DES ACTIVITÉS 
Encore une fois cette année, 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. Je vous invite à prendre connaissance de notre rapport annuel, il 

est disponible sur notre site internet. On le sait maintenant, depuis 2011, les évaluations 

annuelles de Statistique Canada démontrent d’impressionnants résultats pour 

l’accompagnement offert par les SADC. La 5e étude publiée à l’été 2015 confirme que les 

entreprises qui font affaire avec une SADC ont un meilleur taux de survie après leur 5e 

année, soit 76 %, comparativement à 50 % pour le groupe témoin. Notre rapport d’activités 

témoigne concrètement de la qualité d’accompagnement qui constitue notre marque 

distinctive. 

 

La dernière année fut riche en projets puisque, c’est plus de 1,3 M$ que la SADC a injecté 

dans la Baie-des-Chaleurs, générant des retombées économiques de plus 8,6 M$ dans la 

collectivité. Ces contributions furent investies à la fois dans les entreprises, les projets de 

développement ainsi que dans l’accompagnement d’entreprises et d’organismes.

 

En ce qui concerne les Fonds d’investissement, nous avons connu une très bonne année en 

réalisant 29 nouveaux prêts totalisant plus de 1,1 M$ dont 861 000 $ auprès de clients ou 

d’anciens clients. La fidélité de notre clientèle témoigne de leur niveau de satisfaction.  

Tous ces investissements réalisés chaque année font que nous comptons présentement 129 

prêts pour un actif net des fonds de près de 4,4 M$.   

  

Nos ententes de partenariat nous ont encore permis au cours de la dernière année d’offrir 

un vaste éventail de services d’accompagnement qui est maintenant aussi accessible à nos 

membres. Nous avons offert à 121 entreprises un accompagnement personnalisé dans leur 

développement, soit par de l’assistance technique personnalisée, par la participation à des 

projets spécifiques ou encore par l’approfondissement de leurs compétences, ce qui inclut 

l’appropriation des TIC (Technologies de l’information et de la communication) qui permet 

de tirer profit de l’utilisation des médias sociaux. 

 

De plus, nous avons offert avec succès plusieurs activités d’animation, dont la 6e édition du 
Colloques RH, en collaboration avec Emploi-Québec. L’énergie et l’enthousiasme étaient 
présents lors de cette journée qui fut sans contredit un succès. La grande réussite de cet 
événement rassemblant près de 100 gestionnaires et employés annonce déjà la tenue 
d’une 7e édition l’an prochain.  
Comme vous le savez, nous organisons une conférence grand public par année qui cette 

fois-ci a été offerte par le conférencier Jasmin Bergeron. Nous aurons permis à 130 

personnes de profiter du message inspirant de notre conférencier. 

En outre, pour une 16e année, la collaboration avec le Réseau des SADC et CAE et Industrie 

Canada a permis la création de 8 emplois permettant la poursuite des activités des 3 

Centres d’accès communautaire internet (CACI) de notre territoire soit : St-Elzéar, St-

Alphonse et New Carlisle et à notre SADC d’offrir un nouveau service d’accompagnement 

WEB. Depuis le début, 75 jeunes dédiés à l’animation ont ainsi été embauchés afin d’offrir 

de la formation et de l’assistance technique auprès de la clientèle locale.  
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Le développement durable de notre collectivité demeure au cœur de nos priorités. Vous 

trouverez un rapport de développement durable à l’intérieur du rapport annuel permettant 

d’y regrouper l’ensemble des actions. Nous avons cette année mis en place un Réseau en 

développement durable dans la Baie-des-Chaleurs afin de rassembler les expertises déjà 

présentes et de cibler les défis, et ce, afin de préparer une offre de formation favorisant la 

mise en place d’actions concrètes et innovantes dans les entreprises et organisation du 

territoire. Cela nous a permis de rejoindre plus de 80 personnes d’affaires.  

Tous ces projets et initiatives ont été rendus possibles grâce à l’implication de nos 

partenaires 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 disponible et engagé. 

6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L’ANNÉE 2015-2016 
Le président invite le vérificateur, Monsieur Grégoire Arsenault à présenter le rapport 
financier pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 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 205 367 $ et 
des charges pour 167 688 $, 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. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS  
Le président présente les modifications proposées aux règlements administratifs qui 
constituent une modification de structure et demandent d’être adoptés par résolution 
extraordinaire. Les participants ont reçu une copie du document. En ce qui concerne les 
membres clients, on propose de remplacer le terme « membre client » par celui de 
« membre emprunteur » et que la durée de son adhésion soit prolongée à la durée où il est 
client actif.  

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Définitions  

 Ancien libellé 

« client actif » désigne toute corporation, société, groupe d’individus ou individus 

demandant ou recevant de l’aide financière de la corporation au cours de l’exercice ou 

ayant une convention, un contrat de prêt ou un protocole de remboursement en cours 

avec l’organisation;  

 

Nouveau libellé 

« client actif » désigne toute corporation, société, groupe d’individus ou individu 

recevant du financement de la corporation et ayant une convention, un contrat de prêt 

ou un protocole de remboursement en cours avec l’organisation, alors considéré comme 

un emprunteur;  

 

On suggère de remplacer membre client par membre emprunteur et de prolonger la 

durée d’adhésion. 

 

Ancien libellé 

2.1 Catégorie de membres 

Sous réserve des statuts, l’organisation compte trois (3) catégories de membres, qui 

sont celles-ci : individu, client et corporatif. Le conseil d’administration peut, par 
résolution, approuver l’admission des membres de l’organisation ou d’une autre manière 

déterminée par ce dernier. Les conditions d’adhésion s’établissent comme suit : 
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     Membres clients 

 

1- Le titre de membre votant de catégorie client est réservé aux personnes qui sont clients 

actifs de l’organisation, qui ont demandé et obtenu leur adhésion à titre de membres 

clients dans l’organisation. 

2- La période d’adhésion d’un membre votant de catégorie client est d’une (1) année 

d’exercice de l’organisation, avec possibilité de renouvellement en conformité avec les 

politiques de l’organisation. Il doit nommer son délégué et en informer l’organisation. 

3- Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre votant de catégorie client a le droit de 

recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation et d’assister à 

ces assemblées et y disposer d’une (1) voix. 

 

Nouveau libellé 

2.1 Catégorie de membres 

Sous réserve des statuts, l’organisation compte trois (3) catégories de membres, qui 

sont celles-ci : individu, emprunteur et corporatif. Le conseil d’administration peut, par 

résolution, approuver l’admission des membres de l’organisation ou d’une autre manière 
déterminée par ce dernier. Les conditions d’adhésion s’établissent comme suit :      

     Membres emprunteurs 

 

 1- Le titre de membre votant de catégorie emprunteur est réservé aux personnes qui sont    

 clients actifs de l’organisation, qui ont demandé et obtenu leur adhésion à titre de 

 membres emprunteurs dans l’organisation. 

 2- La période d’adhésion d’un membre votant de catégorie emprunteur correspond à la 

 période où il est client actif. Il doit nommer son délégué et en informer l’organisation. 

 3- Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre votant de catégorie emprunteur a le 

 droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation et 

 d’assister à ces assemblées et y disposer d’une (1) voix. 

 

Ancien libellé 

5 ADMINISTRATEURS 

5.2 Candidature  

Les membres ayant droit de vote lors de l’assemblée et qui désirent être élus 

conformément aux conditions énoncées à l’article 5.1 comme administrateur au sein du 

conseil d’administration doivent faire parvenir au bureau de l’organisation 21 jours avant 

la date de l’assemblée des membres, et ce, par écrit, leur mise en candidature signée en 
précisant leur lieu de résidence ainsi que leur date de naissance.   

Ne peut être administrateur : 

a) un employé de l’organisation; 

b) un membre client; 

c) la famille immédiate d’un membre client; 

d) un individu lié à un membre client; 

e) un dirigeant ou un employé d’une société de développement économique à vocation 

similaire. 

Nouveau libellé 

           5.2    Candidature  

Les membres ayant droit de vote lors de l’assemblée et qui désirent être élus 

conformément aux conditions énoncées à l’article 5.1 comme administrateur au sein du 

conseil d’administration doivent faire parvenir au bureau de l’organisation 21 jours avant 

la date de l’assemblée des membres, et ce, par écrit, leur mise en candidature signée en 

précisant leur lieu de résidence ainsi que leur date de naissance.   

Ne peut être administrateur : 

a) un employé de l’organisation; 

b) un membre emprunteur; 

c) la famille immédiate d’un membre emprunteur; 

d) un individu lié à un membre emprunteur; 

e) un dirigeant ou un employé d’une société de développement économique à vocation 

similaire. 
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Le président demande une proposition pour accepter les modifications aux règlements 
administratifs et s’assure du respect du vote à majorité des deux tiers en validant s’il y a 
des gens qui votent contre la proposition et s’il y a des abstentions.  

 aga -2016-288 
Il est dûment proposé par Charles Guérette, appuyé par Ronald Cormier et unanimement 
résolu d’accepter les modifications aux règlements administratifs tel que présenté, aucun 
vote contre et aucune abstention. 

8. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2016-2017 
 Notre firme comptable a complété la deuxième année d’un mandat de trois ans. Le conseil 
d’administration recommande la nomination de la firme Leblanc, Bourque et Arsenault 
comme vérificateur pour le prochain exercice financier. 

aga -2016-289 
Il est dûment proposé par Christian Leblanc, appuyé par Matthew O’Reilly et unanimement 
résolu de nommer la firme Leblanc Bourque Arsenault inc. à titre de vérificateur pour 
l’exercice financier 2016-2017.   

9. ÉLECTION (trois (3) postes à combler) 
Le président 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’élection. 
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 devrait être reçu à nos bureaux au plus tard le 10 mai 2016 à 16 
heures. 

     Les sortants de charge sont : 
     Madame Rollande Comeau, poste corporatif, Manoir Belle Plage 
     Monsieur Maxime Cotnoir, poste corporatif, Cotnoir Consultation 
     Monsieur Marie-Louis Bourdages, poste individu 
       
      Un poste à combler pour les membres individus 
      Nous avons reçu la candidature de : 
      Monsieur Marie-Louis Bourdages 
      
      Deux postes à combler pour les membres corporatifs 
      Nous avons reçu les candidatures de : 
      Madame Nancy Goulet, Chouette Évènements 
      Monsieur Maxime Cotnoir, Cotnoir Consultation 
      

N’ayant pas reçu plus de candidatures qu’il y a de postes à combler, ils sont donc élus par 
acclamation et le président félicite Madame Nancy Goulet et Messieurs Maxime Cotnoir et  

     Marie-Louis Bourdages. 
 

N’ayant pas de réunion du conseil d’administration après l’assemblée, nous apprécierions 
obtenir une résolution afin que le mandat des officiers en cours se prolonge jusqu’à la 
prochaine réunion du conseil d’administration. 

aga -2016-290 
Il est dûment proposé par Ronald Cormier, appuyé par Guy Gallant et unanimement résolu                      
de prolonger le mandat des officiers en cours jusqu’à la prochaine réunion du conseil 
d’administration.  

10. 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 : 

 Monsieur René Leblanc mentionne que certaines SADC offrent un produit de 
financement destiné aux jeunes en plus du programme Stratégie Jeunesse, il 
souhaite que la SADC s’informe de ce produit et évalue la possibilité de l’ajouter à 
son offre.   
On mentionne qu’une évaluation de ce produit financier sera réalisée. 
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 Monsieur Guy Gallant demande si la SADC a dû prioriser des secteurs d’intervention 
concernant le financement, et ce, suite à la disparition de la CRÉGIM.  

 
On mentionne que les secteurs exclus dans le financement d’entreprises n’ont pas 
été révisés. En ce qui concerne les contributions non remboursables, les 
interventions jeunesse sont priorisées. Des choix doivent se faire puisque nous 
recevons plus de demandes que nos budgets limités ne le permettent.   
  

 Marc-André Leblanc demande que l’on mentionne au procès-verbal la grande 
implication de Madame Rollande Comeau pour l’avancement du développement 
régional et en particulier pour l’industrie touristique. 
L’assemblée en profite pour lui offrir une bonne main d’applaudissement en 
reconnaissance de ses nombreuses années de bénévolat au sein de la SADC et 
d’autres organismes de développement du territoire.  

11.  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 -2016-291 
Il est dûment proposé par Christian Leblanc, appuyé par Michèle Leblanc et unanimement 
résolu de lever la séance à 8 h 50. 

 
 
  
 
 
 

 __________________                  _________________ 
Daniel Gasse     Marjolaine Clairmont 
Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 
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Annexe A 
 
 
 
Liste des présences de l’assemblée générale annuelle, mardi 31 mai 2016 
 
 

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

Membres corporatifs et emprunteurs: 

 
Charles Guérette ............................    Municipalité de Pointe à la croix 
Christelle Latrasse… .......................    Microbrasserie Le Naufrageur 
Christian Leblanc ............................    Municipalité de Maria 
Claude Bernard……… ......................    ABCA inc. 
Claudie St-Louis-Desrosiers ............    Claudie St-Louis-Desrosiers, comptable 
Denis Henry ....................................    Ville de Carleton-sur-Mer 
Éric Dubé… .....................................    Ville de New Richmond 
François Bujold……………….. ............    MRC Bonaventure 
Gérard Porlier.................................    Municipalité de St-Alphonse 
Guy Gallant……………….. ..................    MRC Avignon 
Grégoire Arsenault…………… ...........    Leblanc, Bourque et Arsenault Inc. 
Magalie Pouliot………… ...................    Exploitation Jaffa 
Marc-André Leblanc…… .................    Service d’aide à l’emploi Avignon 
Maxime Cotnoir………… ..................    Cotnoir Consultation  
Mario Cyr……………… .......................    Cieu-FM 
Mélanie Marin ................................    Femmessor GIM 
Nancy Goulet……………….. ...............    Chouette Évènements 
René Leblanc…………….. ..................    Subaru New Richmond 
Richard Leblanc… ...........................    Scierie Avignon 
Rollande Arsenault…………… ...........    Manoir Belle Plage  
Ronald Cormier  .............................    Zec de la rivière Bonaventure 
Stéphane Paquet… .........................    Sécurité Baie-des-Chaleurs 
Yannick Desbiens ...........................    CREGIM 

 
 

Non membres 
 
Caroline Leclerc .............................. Développement Économique Canada 
Gilles Gagné ................................... Journaliste  
Émilie Poirier 
 
 
 
 
 
 
                                                


