
CDR Outaouais-Laurentides
Assemblée générale annuelle 2019

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le jeudi 16 décembre 2020 à 14 h
Zoom - 5980999832

PRÉSENCES
52 personnes

MEMBRES UTILISATEURS

1. Rosa Marta Vasquez Arbre de sagesse

2. Chantal Cholette Petit Café de Cantley

3. Christyne Simard Centre Inter-section

4. Mathieu Nerbonne Lachaine Fabrique Mobile de l’Outaouais

5. Diane Villemure Cohabitat de Wakefield

6. Michaël Daudelin Marché Mobile de Gatineau / Marché de

l'Outaouais

7. Richard Laframboise ACSPMI

8. Jonathan Raby Studio créatif Coloc

9. Lyne Bouchard Convergence

10. Suzanne Boutet Café O’Marguerites

11. Jean Prud'homme Coopsco

12. Carole Philbert Bibli’Outils

13. Pierre Baril Coop Terra Bois

14. Denis Jubinville Librairie Carpe Diem

15. Barry Ésau Studio créatif Coloc

16. Robert Boutin ACSPMI

17. Raphaël Déry FIHAB

18. Jérémie Gravel Poisson Blanc

19. Réjean Laflamme

20. Aamaranta Quintara Arbre de sagesse

21. Francis Lance Fabrique Mobile de l’Outaouais

22. Marc Godin Relais Plein air du Parc de la Gatineau

MEMBRES DE SOUTIEN

23. Martin Van Den Borre
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24. Yvon Leclerc

25. Guy Chiasson UQO

26. Julie Martineau Culture Outaouais

27. Alain Roy

28. Maude Marquis-Bissonnette

PARTENAIRES

29. Benoit Lambert CTE Québec

30. Cyndy Phillips MRC Pointiac

31. Mireille Pelchat Chantier

32. François Hembert Investissement Québec

33. Frédéric Lanier CRAO

34. Alison Drylie CDE de la MRC des Laurentides

35. Marc-André Provost

ÉQUIPE ET MEMBRES TRAVAILLEURS

36. Patrick Duguay Directeur général

37. Claudine Lalonde Directrice générale adjointe

38. Joëlle Ritchie Conseillère au développement

39. Vincent Roy Conseiller au développement

40. Sébastien Archambault Conseiller au développement

41. Véronique Martin Conseillère au développement

42. Marie Pier Garneau Conseillère au développement

43. Sébastien Carrier Conseiller au développement

44. Jean-Pierre Maheu Conseiller au développement

45. Kevin Ablé Conseiller au développement

46. Daphnée Tapé Agente de soutien aux opérations

OBSERVATEURS

47. Katerine Roy

48. Patricia Dinard Jardins Nourricîmes

49. Cynthia Bonenfant CAMMAC

50. France Chauvin Jardin Nourricîmes

51. Diane Boulanger

52. Sereine Marie Nkuyehasi Coopérative d'habitation Haute Rive
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1. Ouverture de l’assemblée

Le président Pierre Baril souhaite la bienvenue aux membres et partenaires présents.

L’assemblée débute à 14h09 Il félicite le travail de l’équipe pour la tenue de la première

assemblée générale virtuelle. Il présente les règles liées aux votes (un seul représentant votant

par coopérative, du début à la fin) et les particularités qui seront liées à la tenue de l’assemblée

de manière virtuelle.

Pierre Baril se présente à l’assemblée, ainsi que la coopérative qu’il dirige, Terra-Bois.

2. Vérification du droit de présence

Pierre Baril indique que le droit de présence a été vérifié en salle d’attente virtuelle avec la liste

des membres, membres de soutien et celle des invités. Le quorum a été constaté et il explique

le système de vote.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée

2. Vérification du droit de présence

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 19 septembre 2019

5. Présentation du rapport annuel 2019-2020

6. Présentation des états financiers 2019-2020

7. Affectation des trop-perçus

8. Nomination du vérificateur

9. Élections au conseil d’administration

10. Vœux de l’assemblée

11. Levée de l’assemblée

SUR PROPOSITION DE Guy Chiasson

DÛMENT APPUYÉ PAR Lyne Bouchard

IL EST PROPOSÉ d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

AGA 2020-01 Adoptée à l’unanimité
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 septembre 2019

Le procès-verbal a été transmis par courriel au préalable. Après consultation auprès de

l’assemblée, on décide de passer outre la lecture complète du procès-verbal.

SUR PROPOSITION DE Christyne Simard

DÛMENT APPUYÉ PAR Chantal Cholette

IL EST PROPOSÉ d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du

19 septembre 2019 tel que présenté

AGA 2020-02 Adoptée à l’unanimité

5. Présentation du rapport annuel 2019-2020

L'année 2019-2020 marque le 45e anniversaire de la CDR Outaouais-Laurentides. L'année 2020

marque également les 20 ans de notre présence formelle sur le territoire des Laurentides.

Cette transformation nous aura permis de tisser des liens plus étroits avec cette région

limitrophe qui présente de nombreuses caractéristiques communes avec l’Outaouais. Ainsi,

nous avons su adapter notre gouvernance et notre vie associative à cette nouvelle réalité. Au

cours de son histoire, la CDROL s'est considérablement transformée tant dans sa forme que

dans ses pratiques. Désormais coopérative de solidarité, la CDROL regroupe encore des

coopératives, mais également des OBNL, toutes des entreprises d'économie sociale qui

transforment le modèle de développement socio-économique au Québec et partout sur la

planète.

Cette année a été marquée par un bouleversement mondial, heureusement que la solidarité

semble être la posture que le plus grand nombre adopte. C’est ce mouvement de solidarité qui

nous a guidés tout au long de cette année 2019-2020. Cependant, la situation qui nous affecte

tous ne doit pas nous faire oublier ni d'où nous venons ni où nous allons. Ainsi, l'année

2019-2020 marque un jalon important dans l'histoire récente de la CDROL. En effet,

conformément à la décision de l’AGA de la CDROL en 2015 à cet égard, nous avons choisi de

maintenir notre autonomie pour préserver notre modèle de développement coopératif ancré

dans la communauté.
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Ainsi, un fait saillant de l'année est certainement la reconnaissance par le ministère de

l'Économie et de l’Innovation de notre statut de développeur coopératif pour le territoire de

l'Outaouais et des Laurentides. Cette reconnaissance vaut pour l'année 2019-2020, mais aussi

pour toute la durée de l'entente de partenariat pour le développement coopératif 2020-2025.

L'annonce qui nous a été faite en novembre 2019 a ouvert de nouvelles avenues de

coopération avec la CDR du Québec et le Conseil québécois de la coopération et de la

mutualité. Cette étape importante requiert une certaine délicatesse et demande de nouvelles

façons de travailler ensemble, mais nous constatons la volonté de dépasser les divergences

du passé pour aller de l’avant. Nous voulons souligner l'esprit coopératif de nos collègues de la

CDRQ, spécialement celui de sa présidente Kristalna Vincent et de son directeur général

Mathieu Vigneault.

Un autre fait saillant, la collaboration de la CDROL dans l’élaboration de la politique d’économie

sociale de la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau devient ainsi la première municipalité du

Québec à se doter d’outils structurants pour l’avenir.

Notre mission de développement territorial par le soutien à l'économie sociale a encore

mobilisé tous nos efforts au cours de l'année. Que ce soit par ses services-conseils, par ses

efforts en matière de soutien au développement territorial, par son travail de promotion, de

concertation et de formation du Pôle d'économie sociale de l’Outaouais ou par les parcours

offerts par l’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais ou de SISMIC, la CDROL est au

cœur de l'essor de l’entrepreneuriat collectif en Outaouais et dans les Laurentides. Nous

sommes ravis de la création et l’accompagnement de 10 nouvelles entreprises en économie

sociale (7 en Outaouais et 3 dans les Laurentides). Il s’agit de 6 nouvelles coopératives entre

autres ; la Coop brassicole des Laurentides, Terroir Laurentien, FabLabs Québec, Le Droit coop

de travail, Bibli'Outils et Les jardins de l'Achillée millefeuille, Coop de solidarité ainsi que de 4

organismes à but non lucratif, soit; Le Phare Ouest, Les promoteurs de bonne heure, Ciné

Jonction et Horti-Cité. Tout ce beau travail est le résultat du conseil d'administration, donc

nous les remercions également pour leur contribution au développement.
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Tout ce travail dont nous vous présentons quelques résultats est le fruit des efforts conjugués

du conseil d'administration et de l'équipe. Nous sommes fiers de souligner cet engagement

qui ne se dément pas. Nous sommes aussi privilégiés de compter sur des partenariats aussi

solides que durables avec des communautés locales, des institutions et des acteurs du milieu

qui s'engagent avec nous à travailler au mieux-être de nos collectivités. Nous tenons à les

remercier.

6. Présentation des états financiers 2019-2020

Christyne Simard, la trésorière, présente les états financiers. Elle constate une augmentation

des revenus due à la reconnaissance du MÉI. Les frais de ressources humaines ont augmenté

avec l’arrivée de nouveaux employés (Sébastien Carrier, Benoît Le Pape). La pandémie a bien

évidemment affecté nos finances, entre autres avec la décision de ne pas demander de

cotisations annuelles, et la baisse des frais de représentations, déplacements et activités.

Christyne Simard rappelle le choix de l’autonomie de la CDROL. Ce choix d’autonomie

financière nous ramène en bonne position, nous constatons un excédent de 25 663$ pour

l’année 2019-2020. Ce surplus vient absorber le déficit de l’année 2018-2019. La CDROL a

reçu une opinion positive suite aux vérifications avec le cabinet Lacroix & associés pour

l’année financière 2019-2020.

Pierre Baril informe les membres présents que le conseil d’administration a adopté les états

financiers durant le conseil d’administration qui précédait l’AGA.

7. Affectation des trop-perçus

Le conseil d’administration recommande à l’AGA d’affecter l’excédent de l’exercice, soit un

montant de 25 663$, à la réserve pour développement.

SUR PROPOSITION DE Raphaël Déry

DÛMENT APPUYÉ PAR Denis Jubinville

IL EST PROPOSÉ D’affecter l’excédent de l’exercice, soit un montant de 25 663$

à la réserve pour le développement.

AGA 2020-03 Adoptée à l’unanimité
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8. Nomination du vérificateur

Le conseil d’administration recommande à l’AGA de lui déléguer la nomination de l’auditeur

pour l’année 2020-2021.

SUR PROPOSITION DE Richard Laframboise

DÛMENT APPUYÉ PAR Jean-Pierre Maheu

IL EST PROPOSÉ de déléguer au CA la nomination de l’auditeur pour l’année

2020-2021

AGA 2020-04 Adoptée à l’unanimité

9. Élections au conseil d’administration

SUR PROPOSITION DE Christyne Simard

DÛMENT APPUYÉ PAR Lyne Bouchard

IL EST PROPOSÉ Que Vincent agisse à titre de président d’élection, et que Joëlle

agisse  à titre de scrutatrice.

AGA-2020-05 Adoptée à l'unanimité

1 poste OBNL Laurentides

Jérémie Gravel se représente pour le poste.

Le nombre de candidatures pour la catégorie Membres de OBNL Laurentides étant égal au

nombre de postes en élection, le candidat est élu par acclamation.

1 poste OBNL Outaouais

Chantal Cholette propose Christyne Simard. Elle accepte.

Le nombre de candidatures pour la catégorie OBNL Outaouais étant égal au nombre de postes

en élection, la candidate est élue par acclamation.

1 Poste COOP de l'Outaouais

Raphaël Déry se représente pour le poste.

Le nombre de candidatures pour la catégorie Membres de COOP de l'Outaouais étant égal au

nombre de postes en élection, le candidat est élu par acclamation.
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1 poste travailleur

Le poste n’étant pas en élection, une rencontre entre les membres travailleurs a été faite pour

décider qui prendra ce poste. Il s'agit de Sébastien Archambault.

SUR PROPOSITION DE Raphaël Déry

DÛMENT APPUYÉ PAR Christyne Simard

IL EST PROPOSÉ de mettre fin à la période de mise en candidature.

AGA-2020-06 Adoptée à l'unanimité

10. Vœux de l’assemblée

- L’équipe et les membres du conseil d’administration de la CDROL reçoivent de

nombreux témoignages durant ce moment

- Une salutation à été faite au Pôle pour le grand prix d’économie sociale de l’année

qui a été décerné au Marché de l’Outaouais, une entreprise qui a montré plus que

jamais sa performance.

- Des souhaits d’agréable période des fêtes et de bonne année ont été partagés.

11. Levée de l’assemblée

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, l’assemblée se termine à 15h30.

_____________________________ ________________________________

Président Secrétaire
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