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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-

JEAN TENUE LE 28 AVRIL 2021 À 14 H EN VIDÉOCONFÉRENCE 
 
La liste des présences est jointe en annexe et fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’animatrice, Mme Catherine Potvin, explique le fonctionnement du processus de la rencontre en 
vidéoconférence.  
 
La présidente de l’ATR, Madame Lily Gilot, souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie l’ensemble des 
participants de leur présence. 

 
AGA-21-01 Il est proposé par M. Gerry Desmeules, 
  Appuyé par Sandra Fortin 
  Et résolu unanimement : 

 Que la réunion de l’assemblée générale annuelle est déclarée ouverte. 
 
 

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE  

 
AGA-21-02 Il est proposé par M. Franck Turcotte, 
 Appuyé par M. Pierre Philippe Tremblay 

Et résolu unanimement : 

 De nommer Mme Lily Gilot pour agir à titre de présidente d’assemblée. 
 
 

3. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Mme Lily Gilot demande de statuer sur la nomination de la secrétaire d’assemblée. 
 
AGA-21-04 Il est proposé par M. Gerry Desmeules, 

Appuyé par Mme Rébecca Tremblay 
Et résolu unanimement : 

 De nommer Mme Sylvianne Dufour pour agir à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

 

4. VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE 

 
4.1.  Validité de l’avis de convocation  

La présidente confirme que l’avis de convocation a été expédié par courriel à tous les membres le 6 avril 
2021 et ce, en conformité avec l’article 4.2 des règlements généraux. Les documents suivants furent 
accessibles à l’avance en cliquant sur un lien web :  
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 L’ordre du jour 

 Le procès-verbal du 11 novembre 2020 

 Les règlements généraux de la corporation 

 Les modifications des règlements généraux 

 La liste des candidatures pour siéger sur le conseil d’administration 

 Le profil des candidatures recherchées 

 La composition des membres du conseil d’administration 2020-2021 
 

4.2.  Validité du quorum 
En vertu de l’article 4.3 des règlements généraux, la présidente confirme que le quorum est atteint. 

 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

La présidente d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
AGA-21-04 Il est proposé par Mme Sandra Fortin, 
 Appuyée par M. François Guillot 
 Et résolu unanimement : 

 D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE DU 11 
NOVEMBRE 2020 

Étant donné que le procès-verbal était disponible à l’avance, la présidente s’assure qu’une majorité des 
participants en ont pris connaissance.  

 
AGA-21-05 Il est proposé par Mme Guylaine Perron, 
 Appuyée par M. Gerry Desmeules 

Et résolu unanimement : 

 De dispenser l’assemblée de la lecture intégrale du procès-verbal et d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 novembre 2020 tel que déposé. 

 
6.1.  Suivis de l’assemblée générale du 11 novembre 2020 

 Diffusion aux membres du rapport de l’événement Sommet Famille : il sera déposé au cours de 
l’année 2021 sur le site corporatif de TSLSJ et publié par la suite dans le bulletin touristique 
hebdomadaire. 

 

 Diffusion aux membres du rapport de l’Indice Wow : 
o présenté aux MRC le 10 mars 2021 
o présenté aux membres et partenaires cet avant-midi au rendez-vous touristique annuel 
o sera disponible sur le site corporatif de TSLSJ au cours de l’année 2021 et publié dans le 

bulletin corporatif par la suite 
 
 

7. MESSAGES 

 
7.1.  Message de la présidente  

 
Un contexte touristique sans précédent a frappé l’industrie touristique. Des mesures et actions ont été 
enclenchées par l’ATR: congé de cotisation annuelle, mise en place d’un service Oriance Express afin de 
soutenir les entreprises pour faire face à la crise de la pandémie mondiale de la Covid-19 et plus encore. 
L’excellente gestion administrative des dernières années et les efforts des derniers mois ont permis à 
l’organisation de finaliser l’année 2020 sommes toutes positivement. Mme Gilot invite l’industrie 
touristique à se développer en réalisant de nouveaux projets. 
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7.2.  Message de la directrice générale  

 
Durant son absence prolongée en 2020, la directrice générale félicite l’ensemble de l’équipe qui a su 
traverser cette période difficile en se serrant les coudes afin d’atteindre les objectifs visés. Elle souligne 
particulièrement l’équipe de direction ainsi que le soutien du conseil d’administration. Ils ont démontré 
un dévouement spontané en étant toujours disponibles à plusieurs rencontres spéciales. 
 
Mme Dubord rend hommage à M. Gerry Desmeules qui quitte le conseil d’administration après 12 ans de 
contribution à l’industrie touristique. Il a partagé son expertise en s’impliquant dans divers comités 
internes au cours de ses mandats. Il s’est démarqué par son côté humain et jovial, ce qui fut apprécié par 
les personnes qui l’ont côtoyé. 
 
En conclusion, elle remercie la présidente, Mme Lily Gilot, pour ses efforts déployés afin de soutenir le 
comité de direction durant cette année exceptionnelle. 
 
 

8. PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RAPPORTS 

 
8.1.  États financiers au 31 décembre 2020 

La présidente mentionne que le 24 mars dernier, les membres du conseil d’administration ont entériné 
l’audit des états financiers 2020. 
 
Mme Jessica Boudreau, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, est invitée à présenter le rapport 
des états financiers 2020.  
 
Les états financiers comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2020, les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi 
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables, et les annexes. 
 

 La mise en œuvre de la stratégie de l’audit fut effectuée conformément au plan présenté et aucune 
modification importante apportée. 

 Aucune anomalie n’a été détectée au cours des travaux d’audit. 

 Aucune anomalie non corrigée n’a été détectée au cours de nos travaux d’audit concernant les 
informations à fournir 

 
L’année financière 2020 se termine sur une note positive avec un excédent de 72 502 $. 

 
Mme Annie Lavoie est remerciée pour sa collaboration à l’exercice de l’audit et la rigueur de sa gestion 
administrative. 
 
Mme Jessica Boudreau est remerciée pour sa présentation, elle quitte l’assemblée. 
 

8.2.  Entérinement de l’auditeur  pour le prochain exercice financier  
Le conseil d’administration recommande la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer le 
prochain exercice d’audit. 
 
AGA-21-06 Il est proposé par Mme Rébecca Tremblay, 

Et résolu unanimement : 

 Que la firme Raymond Chabot située au 255, rue Racine Est, Chicoutimi, est mandatée 
pour effectuer l’exercice d’audit de l’année 2021 et ce, tel que recommandé par le 
conseil d’administration. 
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8.3.  Rapport annuel d’activités 2020  
Mme Julie Dubord présente les principales activités réalisées en cours d’année ainsi que les grands dossiers 
porteurs pour l’avenir. 
 
Une année pas comme les autres a débuté avec la perte de 6 motoneigistes dans les eaux du lac Saint-
Jean. De ce fait tragique, la région touristique fut mise sur pause dans ses actions promotionnelles 
hivernales et ce, en respect des personnes endeuillées. 
 
Les activités suivantes sont commentées : 

 Pandémie mondiale a occasionné des impacts sur l’industrie 

 Plusieurs rencontres vidéoconférences d’échanges avec les partenaires et le milieu touristiques 

 Service Oriance - 10 entrepreneurs ont fait la démarche 

 Oriance Express mise en place afin de soutenir les entrepreneurs durant la crise pandémique 

 Renouvellement de l’EPRT par la ministre du Tourisme en trois volets dont le volet 2 avec un 
levier de 3,75 M$ dont l’ATR du Saguenay–Lac-Saint est responsable de la gestion du fonds d’aide 
pour des projets collectifs provinciaux 

 Mesures d’aide provinciales par l’Agence de développement économique Canada 

 Accueil sécuritaire - activation de la ligne 1-833-59NEIGE - service d’information aux motoneigistes 

 Mise en œuvre de la nouvelle formation Acoeur qui sera lancée le 1er juin 2021 

 Campagne promotionnelle réduite mais ciblée 
o Promotion campagne hivernale avec Alexandra Diaz  
o Campagne estivale - report des investissements en 2021 
o Campagne Ma Région Acoeur - actions mises en place afin que la région touristique demeure 

dans l’esprit des gens 
o Stratégie numérique 

 Une performance freinée par la crise - impacts de la pandémie 

 Les mesures financières mises en place 
 

Le rapport annuel 2020 sera disponible sous peu sur la plateforme web corporative de Tourisme Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

 
 

9. MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Les modifications étaient disponibles à l’avance. Le conseil d’administration les a entérinées le 24 mars dernier. 
Celles-ci concernent la possibilité d’effectuer les rencontres du conseil d’administration et des assemblées 
générales annuelles sous forme virtuelle ainsi que la votation électronique. 
 
La présidente demande à l’assemblée de statuer à ce sujet. Aucune question n’est soulevée. 
 
AGA-21-07 Il est proposé par Mme Christine Basque, 

Appuyée par Mme Céline Taillon 
Et résolu unanimement : 

 D’entériner les modifications des règlements généraux telles que déposées. 
 
 

10. ÉLECTION 

La présidente confirme que le processus électoral a été respecté en vertu des règlements généraux. L’appel de 
candidatures et les documents nécessaires ont été disponibles à l’avance à tous les membres. 
 
10.1.  Nomination du président d’élections et des scrutateurs 
 

AGA-21-08 Il est proposé par Céline Taillon, 
Appuyée par Guylaine Perron 
Et résolu unanimement : 
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 De nommer Mme Catherine Potvin pour agir à titre de présidente d’élections; 
 De nommer les personnes suivantes pour agir à titre de scrutatrices:  

 Mmes Isabelle Girard et Léa Bédard-Beaulieu 
 
10.2.  Explications sur le déroulement de s élections 

La présidente d’élection est invitée à expliquer le déroulement des élections qui aura lieu à l’aide du 
logiciel spécialisé pour la votation secrète et confidentielle : « Simple Vote ».  
 
Durant la période de candidatures, il y avait quatre postes à pourvoir. Elle annonce que les personnes 
suivantes sont élues par acclamation :  
 
M. Dominique Gobeil - Parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean 
Catégorie entreprise d’économie sociale - territoire Lac-Saint-Jean 
 
Mme Lily Gilot - Musée du Fjord 
Catégorie entreprise d’économie sociale - territoire Saguenay 
 
M. Pierre-Philippe Tremblay - Domaine Le Cageot 
Catégorie entreprise privée - territoire Saguenay 
 
Des félicitations sont signifiées aux administrateurs élus. 
 
Un seul poste d’administrateur est en élection dans la catégorie entreprise privée - territoire Lac-Saint-
Jean. Les candidats en élection sont : 
 

 M. Carl Gauthier - Hôtel Universel d’Alma 

 M. Robin Ratthé - Auberge Presbytère Mont Lac-Vert 
 

10.3.  Allocution des candidats  
Les candidats font leur allocution devant l’assemblée à tour de rôle.  

 
10.4.  Période de votation et dépouillement des votes  

Les membres ayant reçu l’accès au vote secret électronique procèdent au vote. Par la suite, les 
scrutatrices effectuent le dépouillement des votes. 

 
10.5.  Annonce de l ’administrateur élu 

La présidente d’élection annonce le résultat de l’élection.  
 
Monsieur Robin Ratthé - Auberge Presbytère Mont Lac-Vert 
Catégorie entreprise privée - territoire Lac-Saint-Jean 
 
L’assemblée félicite M. Ratthé. 
 
Les administrateurs élus seront en fonction pour un mandat de deux ans. 
 

10.6.  Ajournement pour l’élection des officiers  
La présidente annonce que l’assemblée est suspendue temporairement afin que le conseil 
d’administration procède à l’élection des officiers. En compagnie de la directrice générale et de la 
secrétaire d’assemblée, les membres du nouveau conseil d’administration se réunissent afin de 
procéder à l’élection des officiers. 

 
10.7.  Annonce des officiers élus  

La présidente annonce la réouverture de l’assemblée.  
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Mme Julie Dubord annonce les officiers du conseil d’administration : 
 
 Mme Lily Gilot, présidente 
 M. Robin Ratthé, 1er vice-président 
 M. François Guillot, 2e vice-président 
 Mme Rébecca Tremblay, secrétaire-trésorière 
 
Mme Gilot est heureuse de poursuivre un 2e mandat à titre de présidente. Elle remercie le conseil 
d’administration de leur confiance.  
 
Elle remercie également les administrateurs sortants : MM. Gerry Desmeules et Carl Gauthier. 

 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 

Les participants sont invités à soumettre leurs questions ou commentaires. 
 
11.1.  Message de M. Gerry Desmeules  

I l remercie toutes les personnes qui lui ont transmis de beaux mots. 
 

AGA-21-09  Il est proposé par M. Gerry Desmeules, 
Et résolu unanimement : 

 D’entériner une motion de félicitations au comité de direction et à l’équipe de 
Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean pour leur travail professionnel durant la pandémie 
et particulièrement à la présidente du conseil d’administration pour son support. 

 
M. Desmeules précise qu’il demeure encore dans l’industrie touristique et qu’il est toujours disponible. 

 
11.2.  Demande de prise de position de l’ATR - préservation de la Rivière Péribonka  

M. Gilles Simard mentionne que le dossier de la préservation de la Rivière Péribonka préoccupe 
beaucoup les intervenants du milieu. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec est 
en processus de réalisation de l’An 2 de son programme d’aménagement de ce territoire. De ce fait, 
monsieur Simard demande que l’ATR se positionne publiquement à ce sujet. 
 
Propositions soulevées et secondées - commentaires 
 

 Mme Andréanne Ouellet: que l’ATR se positionne au nom des membres de préserver l’ensemble 
des paysages sensibles le long corridor de la Péribonka. Secondée par M. Jean-Michel Hébert et M. 
Frank Turcotte. 
 

 M. Éric Larouche propose un amendement: ce sujet n’étant pas à l’ordre du jour de l’AGA, on 
propose que l’ATR fasse parvenir un sondage démocratique aux membres afin qu’ils se prononcent 
officiellement. Il est primordial de faire les choses de la bonne façon car l’aspect politique et 
financier s’avèrent un enjeu majeur dans ce dossier. Secondé par M. Marc-André Galbrand. 
 

 M. Stéphane Daudelin : le gouvernement a une réelle volonté d’augmenter les aires protégées, il 
propose d’intégrer cet élément dans le sondage. 

 
Après quelques échanges :  
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AGA-21-10 Il est dûment proposé et résolu à la majorité : 

 Que d'ici le début de la saison touristique estivale 2021, un sondage sera transmis aux 
entreprises membres afin de mesurer leur accord pour que l’ATR du Saguenay–Lac-
Saint-Jean se positionne publiquement en faveur de la mise en valeur et la 
conservation des paysages sensibles à potentiel récréotouristiques (ex. la rivière 
Péribonka, le massif des Monts-Valin, les plages du lac Saint-Jean, etc.) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean auprès des décideurs politiques et socio-économiques. 

 
 

12. MOT DE CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la présidente demande la levée de l’assemblée. 
 

AGA-21-11 Il est résolu unanimement : 

 De clore l’assemblée générale annuelle à 16 h 30. 
 

Les participants sont remerciés pour leur contribution. La présidente souhaite à tous une excellente saison 
estivale. 

 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Rébecca Tremblay, secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
______________________________________ 
Date de signature 

 

 
Procès-verbal rédigé par 
Sylvianne Dufour, adjointe à la direction générale 
 
/sd 
2021-06-29 
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Assemblée générale annuelle de l’ATR du Saguenay–Lac-Saint-Jean du 28 avril 2021 - Liste des présences 
1. Christine Basque Saguenay en Neige inc. 
2. Mathieu Bergeron Cégep de Saint-Félicien 
3. Sabine Bertin Pourvoirie du Cap au Leste 
4. Éric Bhérer Site touristique Chute-à-l’Ours  
5. Catherine  Binet Odyssée des Bâtisseurs 
6. Jérémie Bonneau Traversée internationale du Lac Saint-Jean 
7. Mireille Bouchard Les Chalets Saint-Fulgence 
8. Anne-Marie Boudreault Association Hôtellerie du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
9. Charles Boudreault Festival des vins de Saguenay 
10. Carole Bouffard Hôtel et Centre de congrès La Saguenéenne 
11. Virginie Brisson Tourisme Alma Lac-Saint-Jean  (CIDAL) 
12. Mathieu Boulanger-Messier Fjord en kayak 
13. Virginie Brisson Tourisme Alma Lac-Saint-Jean (Division CIDAL) 
14. Ginette Campion Municipalité de Saint-Félicien 
15. Éric Civel Auberge des Battures 
16. Stéphane Daudelin MRC Maria-Chapdelaine 
17. Carolyne Deschênes Hôtel Universel Alma 
18. Gerry Desmeules Parc de la caverne « Trou de la Fée » / Camping Plage Blanchet (Société 

récréotouristique de Desbiens) 
19. Julie Desmeules Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord 
20. Maxime Dufour Regroupement régional des gestionnaires de ZEC 
21. Sandra Fortin Gestion récréotouristique du Mont Lac-Vert 
22. Lili Fournier Hôtel Manoir Roberval / Hôtel Château Roberval / Hôtel du Jardin 
23. Isabelle Gagnon Diffusion Saguenay / La Fabuleuse 
24. Marc-André Galbrand Contact Nature/Camping au jardin de mon père 
25. Carl Gauthier Hôtel Universel Alma / Travelodge Alma 
26. Isabelle Genest Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh 
27. Lily Gilot Musée du Fjord 
28. Dominique Gobeil Parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean 
29. François Guillot Centre touristique Lac-Kénogami (SÉPAQ) / Parc national des Monts-Valin / Parc 

national de la Pointe-Taillon 
30. Jean-Michel Hébert Parcours Aventures 
31. Martine Houde GO IMAGO 
32. Fabien Hovington La société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi inc. 
33. Diane Hudon Musée La Vieille Fromagerie Perron 
34. Yoan Joncas Tavata Chalets 
35. Sven Kaminski MRC Le Fjord-du-Saguenay 
36. Sven Kaminski MRC du Fjord-du-Saguenay 
37. Éric Larouche Auberge des Îles/Hôtel Chicoutimi/Restaurants Inter et Rouge Burger Bar/ 

Édouard Les Bains / Maison de Vébron 
38. Stéphane Leblond Station de ski Le Valinouët (Coopérative de travail Mont-Victor) 
39. David Lecointre Véloroute des Bleuets 
40. Maude Limoges Aventure Rose-des-Vents 
41. Charles  Martel Village Vacances Petit-Saguenay 
42. Andréanne Ouellet OrganisAction 
43. Simon Ouellet Village Vacances Petit-Saguenay 
44. Isabelle Ouellette Coopérative Voile Mercator 
45. Guylaine Perron Musée Louis-Hémon 
46. Robin Ratthé Auberge Presbytère Mont Lac-Vert inc. 
47. Céline Taillon Société de développement économique Ilnu (SDEI) - Attrait / Communauté 

Mashteuiatsh 
48. Guy Thibeault Ermitage Saint-Antoine / Sentier Notre-Dame Kapatakan 
49. Chantale Tremblay Entreprise en prédémarrage 
50. France Tremblay Développement Économique Canada 
51. Jeannôt Tremblay Tourisme Dolbeau-Mistassini/Camping des Chutes/Bleuetière touristique de 

Dolbeau-Mistassini/Camping Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean/Centre touristique 
Vauvert/Ville de Dolbeau-Mistassini 

52. Marilou Tremblay Contact Nature 
53. Muriel Tremblay Ville Saguenay/Glaces du fjord/Navettes maritimes du Fjord/Parc de la Rivière-du-

Moulin/Véloroute du Fjord du Saguenay/Centre de vélo de montagne Le 
Panoramique/Parc de la Rivière-aux-Sables 

54. Frank Turcotte Village Vacances Petit-Saguenay 
55. Cindy Vaillancourt Chocolaterie des Pères Trappistes inc. 

 


