
La Gazette de la Mauricie 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
27 octobre 2021 – 18 h 30 

(Mixte – en personne et vidéoconférence) 
 
Présences 
Joyce Renaud, Catherine Perreault, Karianne St-Arnaud, Mario Belley, Diane Vermette, 
Mireille Pilotto, Joannie Bournival, Marianne Cornu, Francyn Laquerre, Steven Roy 
Cullen, Magali Boisvert, Louis-Serge Gill, Jean-Claude Landry, Alex Dorval, Daniel 
Landry, Jules Bergeron, Dominic Bérubé, Catherine Dufresne, Évelyne Paquet, Soraya 
Kettani, Jonathan Gariépy, Jean-Marc Lord 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
1. Ouverture de l’AGA 
 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 
 
Il est résolu sur proposition de Francyn Laquerre, appuyée par Jean-Claude Landry que la 

présidence d’assemblée soit assumée par Louis-Serge Gill et que le secrétariat le soit par Jean-

Marc Lord. 
 
3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation. 
Louis-Serge Gill confirme que l’avis de convocation a bien été envoyé au moins 15 jours avant la 
date de l’assemblée et que tout est en règle. 
 
4. Vérification des présences et du quorum. 
Avec vingt-deux (22) personnes participantes, Louis-Serge Gill confirme que le quorum est 
atteint. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est résolu sur proposition de Jean-Claude Landry, appuyé par Diane Vermette d’adopter 
l’ordre du jour. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2020 
 
Il est résolu sur proposition de Mireille Pilotto, appuyée par Catherine Perreault d’adopter le 
procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2020. 

 
7. Présentation du rapport d’activité 2020-2021. 
Le directeur, Steven Roy-Cullen dépose et fait la présentation du rapport d’activité 2020-2021. 
 



Faits saillants 
4 employés en ce moment + quelques travailleurs autonomes. 
Martin Rinfret a remporté un prix à l’AMECQ. 
11 numéros plutôt que 9 dû à la pandémie. 
Entre 12000 et 15000 exemplaires – Une baisse par rapport à 18 000 à cause de la pandémie 
(points de distribution non disponible). 
150 points de chute. 
Moyenne de 20 pages. 
54 % textes – 37 % de pub – 9 % autres. 
34 bénévoles. 
Une forte progression pour La Gazette en ligne, même si le temps passé en ligne diminue. 
2700 abonnées Facebook. 
Le projet de Studio d’enregistrement va bon train. 
Le site WEB est en refonte en ce moment avec comme objectif de fidéliser les utilisateurs. 
Steven siège au CA de l’AMECQ. 
Un travail de longue haleine se fait pour l’obtention de numéros de charité par les médias 
communautaires. 
Un processus de planification stratégique est en cours. 
Un partenariat avec d’autres médias mauriciens est en constitution. 
 
Il est résolu sur proposition de Jules Bergeron, appuyé par Diane Vermette de souligner 

l’excellent travail de notre infographiste, Martin Rinfret, et de le féliciter pour l’obtention du 

premier prix dans la catégorie « Conception graphique tabloïd » aux Prix de l’AMECQ 2021. 

Une lettre signée par le président lui sera envoyée. 

 
8. Présentation et adoption des états financiers jusqu’au 30 juin 2021. 
Le trésorier, Jean-Claude Landry, fait la présentation des états financiers qui ont fait l’objet d’un 
avis au lecteur de la part de la firme LGMC. 
 

État des résultats 
 Revenus : 278 056 $ 
 Dépenses : 228 704 $ 
 Surplus :  49 352 $ 
 

Bilan 
 Surplus cumulé : 132 894 $ 
 
Il est résolu sur proposition de Mireille Pilotto, appuyée par Marianne Cornu d’adopter les états 
financiers 2020-2021. 

 
9. Choix de la firme pour l’avis au lecteur 
Il est résolu sur proposition de Diane Vermette, appuyée par Marianne Cornu de mandater le CA 
pour choisir la firme de vérification comptable pour l’année 2021-2022. 
 
10. Rapport du comité de vérification. 
Le comité de vérification nommé à l’AGA précédente n’a pas encore pu se rencontrer.  



Dès que l’avis du comité de vérification sera prêt, il sera acheminé aux membres de l’AGA. 
 
11. Élection des membres du comité de vérification 2021-2022 
 
Il est résolu sur proposition de Daniel Landry, appuyé par Magalie Boisvert de nommer 

Marianne Cornu, Catherine Perreault et Mireille Pilotto au comité de vérification. 

 
 
12. Présentation du plan d’action 2021-2022. 
Stéphanie Dufresne et Alex Dorval présentent le plan d’action 2021-2022 
 
Membres de la nouvelle table éditoriale de La Gazette 
Marjolaine Cloutier  Jeanne Charbonneau 
Valérie Delage  Marc Langlois 
Louis-Serge Gill  Mariannick Mercure 
 
Parmi les éléments du plan d’action. 
Agrandir le réseau de distribution. 
Réaliser le projet de micro-bibliothèque – présentoirs pour La Gazette. 
Finaliser le studio d’enregistrement de baladodiffusion. 
Finaliser la planification stratégique. 
Refonte du site WEB. 
Mettre en place un modèle de revenus par contribution. 
Revisiter le plan de communications. 
 
Il est résolu sur proposition de Jean-Marc Lord, appuyé par Marianne Cornu de remercier 

Réal Boisvert pour ses très nombreuses années d’engagement auprès de La Gazette, notamment 
à titre d’éditorialiste. Une lettre signée par le président lui sera envoyée. 
 
13. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 
Le directeur général présente les prévisions budgétaires 2020-2021. 
 

Prévisions budgétaires 
 Revenus : 196 100 $ 
 Dépenses : 223 947 $ 
 Déficit : (27 747 $) 
 
13. Élection des membres du conseil d’administration 
 
Louis-Serge Gill remercie Francyn Laquerre et Catherine Perreault pour leur participation au CA 
ces dernières années. 
 
Il est résolu sur proposition de Louis-Serge Gill, appuyé par Joyce Renaud de nommer Steven 

Roy-Cullen comme président d’élection et Alex Dorval comme secrétaire d’élection. 

 
Portrait actuel de la situation 



Quatre membres (postes) dont le mandat de 2 ans est échu sont à renouveler: 
 Louis-Serge Gill – Souhaite se représenter 
 Jean-Marc Lord – Souhaite se représenter 

Francyn Laquerre – Ne souhaite pas se représenter 
 Catherine Perreault – Ne souhaite pas se représenter 
  
Il reste encore une année à écouler au mandat de 2 ans des membres suivants : 
 Stéphanie Dufresne (N’est plus éligible car à l’emploi de La Gazette) 
 Jules Bergeron – Souhaite terminer son mandat 
 Jean-Claude Landry – Souhaite terminer son mandat 
 
Deux candidatures valides ont été reçues dans les délais prescrits : 

 Jonathan Gariepy (anciennement au 103.1fm de 2009 à 2019 et actuellement à l’emploi de 
l’UQTR); 

 Gena Déziel (DG de Trois-Rivières Centre) 
 
Jean-Marc Lord propose la candidature de Diane Vermette. Joyce Renaud seconde la proposition.  
Diane Vermette accepte la proposition. Elle était à la fondation de La Gazette en 1985, est 
bénévole depuis longtemps. Elle a occupé un poste de directrice du journal en 1995 puis est 
bénévole à la correction depuis quelques années. 
  
Louis-Serge Gill, Diane Vermette, Jean-Marc Lord, Gena Déziel, et Jonathan Gariépy sont élus 
par acclamation comme membres du CA. 
 
Le nouveau CA de La Gazette de la Mauricie est donc composé de :  
Louis-Serge Gill  
Gena Déziel  
Jean-Claude Landry 
Diane Vermette  
Jules Bergeron 
Jonathan Gariepy  
Jean-Marc Lord  
 
14. Plénière 
Joyce Renaud propose de mettre l’accent sur la crise climatique. 
  
Mireille Pilotto propose que La Gazette publie un feuilleton mois après mois grâce à une 
collaboration avec la Société des écrivains de la Mauricie. 
 
Jules Bergeron salue la démarche de proposition d’article en ligne. 
 
14. Clôture de l’assemblée 
Proposée à 20 h 15 par Catherine Perreault 
 
 


