CDR Outaouais-Laurentides
Assemblée générale annuelle 2019

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le mercredi 22 septembre 2021 à 15 h
Zoom - 4133380452

PRÉSENCES
51 personnes
MEMBRES UTILISATEURS
1. Yannick Robert

Horticité

2. Isabel Thériault

L’Avant première

3. Chantal Cholette

Petit Café de Cantley

4. Christyne Simard

Centre Inter-section

5. Ignacio Zarate

Les Serres Urbaines Notre-Dame

6. Michaël Daudelin

Marché de l'Outaouais

7. Richard Laframboise

ACSPMI

8. Lyne Bouchard

Convergence , Coopérative d’expertes conseil

9. Pierre Baril

Coop Terra Bois

10. Sandrine Rodrigue

Studio créatif Coloc

11. Raphaël Déry

FIHAB

12. Jérémie Gravel

Par régional du Poisson Blanc

13. Réjean Laflamme

Épicerie de l'Île de Hull, coop de solidarité

14. Frédéric Turgeon-Savard

Coopérative Feme La Roquette

15. Kaven Davignon

CTAL

16. Madeleine Vallière

Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac

17. Sandra Tremblay

Association Basses-Laurentides

18. Isabelle Leclerc

Coop Du Haut

MEMBRES DE SOUTIEN
19. Yvon Leclerc
20. Julie Martineau

Culture Outaouais

21. Barry Ésau
22. Marie-France Desmarais
23. Samy Thomas
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PARTENAIRES
24. François Hembert

Investissement Québec

25. Aurélie Blin

Chantier de l’économie sociale

26. Maude Brossard

Chantier de l’économie sociale

27. Jacques Charest

Fiducie du Chantier

28. Michel Vallières

CDC Pontiac

29. Josianne Brûlé

MRC des Collines

30. Mathieu Trépanier

MRC des Collines

31. Louise Marchildon

MRC des Collines

32. Quentin Liautaud

MRC des Collines

33. Patrick Robert-Meunier

MOBI-O

34. Geneviève Carrier

Enviro Éduc-Action

35. Carolines Pôles

RISQ

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. Jean-Pierre Maheu

Conseiller au développement

43. Kevin Ablé

Conseiller au développement

44. Evelyne Schingh-Massé

Conseillère au développement

45. Danny Caron St-Pierre

Conseiller au développement

46. Caroline Collin

Conseillère au développement

47. Daphnée Tapé

Agente de soutien aux opérations

OBSERVATEUR
48. Nelson Guillemette

Marina de Hull

49. Jacques Lemay

Candidat à la mairie de Gatineau

50. Linda Raby

Coop Santé Basse-Lièvre

51. Katerine Roy
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1. Ouverture de l’assemblée
Il est 15 h 10 quand l’assemblée débute, le président Pierre Baril souhaite la bienvenue aux
membres et partenaires présents.

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.
L'équipe de travail suit l’assemblée sur l’ensemble du territoire Outaouais-Laurentides, avec
une partie de ses membres à Gatineau, à Mont-Laurier et à Lachute.

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 16 décembre 2020
5. Présentation du rapport annuel 2020-2021
6. Présentation des états financiers 2020-2021
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

Isabelle Thériault

DÛMENT APPUYÉ PAR

Vincent Roy

IL EST PROPOSÉ

d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

AGA 2021-01

Adoptée à l’unanimité
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 décembre 2020
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

Chantal Cholette

DÛMENT APPUYÉ PAR

Réjean Laflamme

IL EST PROPOSÉ

d’accepter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
16 décembre 2021 tel que présenté

AGA 2021-02

Adoptée à l’unanimité

5. Présentation du rapport annuel 2019-2020
Patrick Duguay présente le rapport annuel réalisé par Claudine Lalonde avec la collaboration
du Studio créatif Coloc.
Cette année encore, le bilan de la CDROL a été marqué par la pandémie et ses incertitudes.
Les administrateurs et les membres de l’équipe ont cependant réussi à maintenir leur
présence sur le territoire de l'Outaouais et des Laurentides.
L’adoption par la ville de Gatineau d’une Politique d'économie sociale est un des évènements
les plus marquants de l’année. Cette politique municipale vient enchâsser l'économie sociale
comme un outil de développement privilégié. Parallèlement, l’entente de partenariat avec ID
Gatineau (mandataire de la ville de Gatineau) a été renouvelée pour les cinq prochaines
années avec une augmentation conséquente des revenus qui y sont associés.
Il est à souligner qu’une importante entente de partenariat a été signée avec la CDR du
Québec suite à la reconnaissance de la CDROL par le Ministère de l’Économie et de
l'Innovation (MÉI) comme développeur coopératif régional en Outaouais et dans les
Laurentides.
Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont entrepris une réflexion stratégique
importante. Après des années consacrées à redéfinir le modèle de financement, à développer
de nouveaux partenariats et à consolider l’équipe, le temps était venu de revisiter les bases de
notre coopérative : sa mission, ses valeurs et la vision avec laquelle nous voulons envisager
l’avenir.
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La CDROL a des partenariats privilégiés avec les Pôles, particulièrement avec celui de
l’Outaouais, dont elle est mandataire. Cette alliance permet de décupler l’impact de l’économie
sociale sur le territoire. Ainsi, cette collaboration favorise le déploiement de projets nationaux
tel que le projet de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) visant à créer des laboratoires
de réflexions citoyennes, ayant comme objectif de favoriser l'essor de projets en économie
sociale.
L’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais, un OBNL créé conjointement avec le Pôle
d’économie sociale de l’Outaouais et le Cégep de l’Outaouais, poursuit ses efforts auprès des
entreprises collectives de l'Outaouais. Ce projet est un puissant levier pour l’accélération de
certains projets, et contribue à promouvoir l’économie sociale. C'est aussi une excellente
plateforme pour développer parmi nos entrepreneurs une véritable culture de l'économie
sociale. La dernière année a été marquée par d’excellents résultats alors que les entreprises
émergentes qui profitent du soutien de l’Incubateur ont progressé de façon remarquable.

L’année a été marquée par :
-

Plus de 700 rencontres virtuelles pour rejoindre nos membres partout sur le territoire

-

233 groupes avec lesquels nous avons discuté d’une idée de projet

-

94 activités de formation, de réseautage ou de promotion

-

96% de nos clients qui nous recommanderaient à un ami

-

la création de 17 nouvelles entreprises

L’équipe et le conseil d’administration sont remerciés pour leur excellent travail. Le départ de
Marie Pier Garneau est souligné, sa contribution au Pôle d’économie sociale de l'Outaouais et
à la CDROL est applaudi. Le travail fourni par les administrateurs sortant, Barry Ésau et
Richard Laframboise (14 ans au sein du conseil d’administration) est également félicité.

6. Présentation des états financiers 2020-2021
Christyne Simard, la trésorière, présente les états financiers. Elle constate une augmentation
des revenus dû à la reconnaissance du MÉI. La pandémie a bien évidemment affecté les
finances de la CDROL, entre autres avec l'absence de cotisations annuelles, et la baisse des
frais de représentations, déplacements et activités.
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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 201 667$ pour
l’année 2020-2021. La CDROL a reçu une opinion positive suite aux vérifications avec le
cabinet Lacroix & Associés.
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 201 667 $, à la réserve pour développement.

Il est rappelé que l’utilisation de la réserve générale nécessite un déficit ce qui n’est pas le cas
pour l’utilisation de la réserve de développement, qui peut constituer une moteur de
développement des projets.

SUR PROPOSITION DE

Christyne Simard

DÛMENT APPUYÉ PAR

Richard Laframboise

IL EST PROPOSÉ

D’affecter l’excédent de l’exercice, soit un montant de
201 667 $ à la réserve pour le développement.

AGA 2021-03

Adoptée à l’unanimité

8. Nomination du vérificateur
Le conseil d’administration recommande à l’assemblée la firme Lacroix & Associés CPA inc à
titre d’auditeur pour l’année financière 2021-2022.
SUR PROPOSITION DE

Christyne Simard

DÛMENT APPUYÉ PAR

Raphaël Déry

IL EST PROPOSÉ

que la firme Lacroix & Associés CPA inc. agisse à titre
d’auditeur pour l’année financière 2021- 2022.

AGA 2021-04

Adoptée à l’unanimité
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9. Élections au conseil d’administration
SUR PROPOSITION DE

Claudine Lalonde

DÛMENT APPUYÉ PAR

Richard Laframboise

IL EST PROPOSÉ

Que Vincent agisse à titre de président d’élection

AGA-2021-05

Adoptée à l'unanimité

1 Poste COOP de l'Outaouais (occupé par Barry Ésau)
Chantal Cholette propose Michael Daudelin, celui-ci accepte.
Le nombre de candidatures pour la catégorie Membres de COOP Outaouais étant égal au
nombre de postes en élection, le candidat est élu par acclamation.
2 poste COOP Laurentides (occupés par Pierre Baril et Richard Laframboise)
Kaven Davignon propose Pierre Baril, celui-ci accepte.
Pierre Barril propose Frédéric Turgeon - Savard, celui-ci accepte.
Le nombre de candidatures pour la catégorie COOP Laurentides étant égal au nombre de
postes en élection, les candidats sont élus par acclamation.
1 poste travailleur (occupé par Sébastien Archambault)
Sébastien Carrier a signifié officiellement son intérêt à se présenter.
Les travailleurs ont voté la veille, unanimement, en faveur de sa candidature.
SUR PROPOSITION DE

Richard Laframboise

DÛMENT APPUYÉ PAR

Claudine Lalonde

IL EST PROPOSÉ

de mettre fin à la période de mise en candidature.

AGA-2021-06

Adoptée à l'unanimité
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10. Vœux de l’assemblée
La période des voeux de l’assemblée a permis de récolter les voeux suivants :
-

Réjean Flamme souhaiterait qu’un effort supplémentaire soit fait par les
entreprises d’économie sociale pour avoir accès aux mentors de la chambre de
commerce.

-

Vincent Roy souligne son admiration pour les entrepreneurs collectifs et leur
persévérance qui traversent des moments qui ne sont pas toujours faciles avec la
pandémie.

-

Yvon Leclerc applaudit l’adoption par la ville de Gatineau d’une politique
d’économie sociale et souhaite qu’elle soit exemple pour l’ensemble du Québec.

-

Patrick Duguay prend un temps pour remercier Marie-France Desmarais qui
soutient bénévolement l’ensemble de l’équipe.

-

Chantal Cholette remercie la CDROL pour l’accompagnement du Petit café de
Cantley, elle reçoit un appui sans limite de toute l’équipe.

-

Pierre Baril remercie au nom du conseil d'administration le travail de Bary Ésau et
de Richard Laframboise.

11. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, l’assemblée se termine.

_____________________________

________________________________

Président

Secrétaire
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