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Ordre du jour
29e assemblée générale annuelle
tenue le 22 novembre 2013 au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents à Saint-Jean

1. Mot de bienvenue 
2. Appel des membres
3. Nomination d’une présidence d’assemblée
4. Nomination d’un secrétariat d’assemblée
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Présentation et adoption du procès-verbal de la 28e assemblée générale 

annuelle 
7. Présentation et adoption du rapport annuel

7.1 Rapport sur les activités 2012-2013
7.2 États financiers non vérifiés au 31 mars 2013

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2013-2014
9. Cotisation des membres
10. Amendements aux Statuts et règlements (le cas échéant)
11. Élections

11.1 Nomination d’une présidence d’élections
11.2 Nomination d’un secrétariat d’élections
11.3 Mises en nomination

11.3.1 Présidence
11.3.2 Conseillers

11.4 Présentation du nouveau Conseil d’administration
12. Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2013–2014
13. Varia — période de questions
14. Date et lieu de la 30e assemblée générale annuelle
15. Levée de l’assemblée
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L’année  2012-2013 aura été une année d’ajuste-
ment après le départ de la direction générale de 

la première moitié de l’année financière dernière. Les 
6 premiers mois se sont inscrits dans la continuité de 
l’année financière précédente. Les partenariats forts 
avec le Telegram et la chronique radio avec Radio 
Canada ont continué à faire rayonner la francopho-
nie de la province.

En milieu d’année, le transfert de la direction et 
rédaction du journal s’est avéré difficile, mais la pro-
duction des éditions a été assurée grâce à une équipe 
intérimaire composée de Jacinthe Tremblay et Steven 
Watt, que je tiens à remercier. Sans eux, Le Gaboteur 
n’aurait pas pu tenir ses engagements vis-à-vis de son 
bailleur de fonds et des membres des communautés 
francophones et acadiennes de la province. 

Bien que le partenariat avec The Telegram a permis 
à la francophonie de rayonner davantage par son 
dynamisme et de bénéficier d’une plus grande visibil-
ité auprès de la majorité anglophone, parfois même 

bien au-delà des limites de la province, nous avons 
été contraints de mettre fin à cette entente, car les 
conditions de collaboration ne nous semblaient plus 
équitables. 

L’objectif à présent est d’assurer la gestion du jour-
nal selon des horaires raisonnables de travail pour la 
direction générale et soutenue par assistance pour les 
tâches administratives. 

Je tiens à remercier les membres passés et actuels 
du Conseil d’administration qui ont su prendre des 
décisions avisées afin d’assurer une orientation saine 
de l’organisme. Tout le Conseil d’administration se 
joint également à moi pour remercier notre bailleur 
de fonds Patrimoine canadien. J’espère que vous, les 
membres, continuerez à être satisfaits des prochaines 
éditions du seul journal francophone de Terre-
Neuve-et-Labrador.  

Christophe Caron
président du conseil d’administration

Mot du président
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Procès-verbal
de la 28e assemblée générale annuelle
tenu le 12 octobre 2012 au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents à Saint-Jean
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Procès-verbal de la 28e Assemblée générale annuelle du journal Le Gaboteur inc. 

Tenue le samedi 13 octobre 2012 à 10 h 
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador 

______________________________________________________________________________________ 

Ordre du jour adopté 

1 Mot de bienvenue de la vice-présidence et 
ouverture de l’assemblée 

 

10 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 
pour l’année en cours. 

 
2 Appel des membres 

 
11 Cotisation des membres 

 
3 Élection d’une présidence d’assemblée 

 
12 Amendements aux Statuts et règlements 

 
4 Élection d’un secrétariat d’assemblée 

 
13 Élections 

13.1 Nomination d’une présidence d’élections 
13.2 Nomination d’un secrétariat d’élections 
13.3 Dissolution du conseil d’administration 
13.4 Mises en nomination 

13.4.1 Présidence 
13.4.2 Conseillers 

13.5 Nouveau conseil d’administration 2012-2013 
5 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
14 Nomination de la firme comptable 2012-2013 

 
6 Présentation et adoption du procès-verbal de la 27e 

Assemblée générale annuelle de la corporation Le 
Gaboteur inc. 

 

15 Varia 
- Danielle Morin 
- Robert Cormier 

 
7 Présentation et adoption du rapport annuel de la 

vice-présidence 
 

16 Date et lieu de la 29e Assemblée générale annuelle 
de la corporation Le Gaboteur inc. 

 
8 Présentation et adoption du rapport annuel de la 

direction 
17 Levée de l’assemblée 

 
9 Présentation et adoption des états financiers 

vérifiés au 31 mars 2012 
 

  

 
Présences 

Conseil d’administration 
Christophe Caron  Vice-président    Présent 
Véronique Lavoie  Représentante des membres  Présente 
Sylvie Stuyvers   Trésorière    Présente 
Martin Sévigny   Secrétaire    Présent 

Employés 
Jean-Louis Péhé  Directeur général   Présent 
Dana Martin   Adjointe administrative   Présente 
Jacinthe Tremblay  Consultante    Présente 
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Membres 
1) Nancy Boutin  8) Rose Verge   15) Martin Sévigny 
2) Sylvie Stuyvers  9) Véronique Lavoie  16) Jean-Marc Bélanger 
3) Martine Fillion  10) Karine Gaudreau  17) Melinda Oliver-Morazé 
4) Cyrilda Poirier  11) Jules Custodio  18) Eileen Rafuse 
5) Mike Clair   12) Fatima El Badri  19) Sylvie Dulong 
6) Dean Barnes   13) Sophie Thibodeau  20) Manon Laverrière 
7) Jacinthe Tremblay  14) Gaël Corbineau  21) Danielle Morin 

Observateurs 
Roxanne Leduc   Florentina Stroia  Jordan Elliott 
Andrée Cormier  Sylvie Leblanc   Karina Lamontagne 
James Prowse   Françoise Albert  

1) Mot de bienvenue de la vice-présidence et ouverture de l’assemblée 

Le vice-président souhaite la bienvenue et ouvre l’assemblée à 10 h 30. 
 
2) Appel des membres 

Le vice-président vérifie le nombre de membres votants et confirme le quorum. 
 
3) Élection d’une présidence d’assemblée 

Le vice-président demande une proposition pour nommer une présidence d’assemblée. 

Proposé par : Jean-Marc Bélanger 

Qu’Andrée Cormier agisse comme présidente d’assemblée. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 
 
4) Élection d’un secrétariat d’assemblée 

Le vice-président demande une proposition pour nommer un secrétariat d’assemblée. 

Proposé par : Martin Sévigny 
Appuyé de : Sylvie Stuyvers 

Que Véronique Lavoie agisse comme secrétaire d’assemblée. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)



Le Gaboteur inc. ◆ Rapport annuel 2012-2013
- 7 -

Page 3 de 7 
 

5) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Jules Custodio 
Appuyé de : Eileen Rafuse 

Que l’on adopte l’ordre du jour.  
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

6) Présentation et adoption du procès-verbal de la 27e Assemblée générale annuelle 

Proposé par : Cyrilda Poirier 
Appuyé de : Rose Verge 

Que l’on adopte le procès-verbal de la 27e Assemblée générale annuelle. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

7) Présentation et adoption du rapport annuel de la vice-présidence 

Le vice-président souligne les points importants de son rapport annuel pour l’année 2011-2012 
et présente le nouveau directeur général du Gaboteur, M. Jean-Louis Péhé. 

Proposé par : Karine Gaudreau 
Appuyé de : Manon Laverrière 

Que l’on adopte le rapport de la vice-présidence. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

8) Présentation et adoption du rapport annuel de la direction 

Le vice-président fait un survol des grandes lignes contenues dans le rapport annuel 2011-2012 
de l’ancien directeur général du Gaboteur, M. Olivier Hemard. 

Proposé par : Mike Clair 
Appuyé de : Jules Custodio 

Que l’on adopte le rapport annuel de la direction.  
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

9) Présentation et adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2012 

Martin Sévigny présente les états financiers au 31 mars 2012. 

Proposé par : Gaël Corbineau 
Appuyé de : Sophie Thibodeau 

Que l’on adopte les états financiers vérifiés au 31 mars 2012. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)
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10) Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année en cours 

Le vice-président présente les prévisions budgétaires pour l’année en cours. 

Proposé par : Eileen Rafuse 
Appuyé de : Cyrilda Poirier 

Que l’on adopte les prévisions budgétaires pour l’année en cours. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

11) Cotisation des membres 

Le conseil d’administration recommande de conserver la cotisation des membres au taux actuel 
de 3 $ incluant la taxe. 

Proposé par : Martin Sévigny 
Appuyé de : Rose Verge 

Que la cotisation pour 2012-2013 demeure à 3 $, taxe incluse. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

12) Amendements aux Statuts et règlements 

Aucune modification pour 2011-2012. 
 
13) Élections 

 13.1) Nomination d’une présidence d’élections 
  
 Le vice-président demande une proposition pour nommer une présidence d’élections. 
 
 Proposé par : Jules Custodio 
 Appuyé de : Rose Verge 

 Qu’Andrée Cormier agisse comme présidente d’élections. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 13.2) Nomination d’un secrétariat d’élections 

 Le vice-président demande une proposition pour nommer un secrétariat d’élections. 

 Proposé par :  Rose Verge 
 Appuyé de : Martin Sévigny 

 Que Véronique Lavoie agisse comme secrétaire d’élections. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)
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 13.3) Dissolution du conseil d’administration 

 La présidente d’élections demande une résolution pour dissoudre le conseil 
d’administration. 

 Proposé par : Cyrilda Poirier 
 Appuyé de : Martine Fillion 

 Que le conseil d’administration soit dissout. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 13.4) Mises en nomination 

  13.4.1) Présidence 

Proposé par : Candidatures Accepté 
      Oui                                    Non 

Martin Sévigny Christophe Caron    
Gaël Corbineau Martin Sévigny    
Nancy Boutin Danielle Morin    
Martine Fillon Sylvie Dulong    
 
La présidente d’élections demande une proposition pour nommer deux scrutateurs. 

L’assemblée propose Florentina Stroia et Françoise Albert comme scrutatrices. 

Les deux candidats se présentent et expliquent leur vision du journal à l’assemblée avant de 
passer au vote. 

Les membres votants passent au vote. Les scrutatrices dépouillent les bulletins de vote. Les 
membres votants ont voté en faveur de Christophe Caron qui devient le nouveau président du 
journal Le Gaboteur.   

  13.4.2) Conseillers 

Proposé par : Candidatures Accepté 
      Oui                                    Non 

Sophie Thibodeau Karina Lamontagne    
Gaël Corbineau Melinda  

Oliver-Morazé 
   

Martin Sévigny Nancy Boutin    
Jean-Marc Bélanger Martin Sévigny    
Karine Gaudreau Dean Barnes    
Martin Sévigny Karine Gaudreau    
Martin Sévigny Sylvie Stuyers    
Jule Custodio Véronique Lavoie    
Eileen Rafuse Danielle Morin    

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)
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Quatre postes de conseillers sont disponibles. 

Les six candidats se présentent à l’assemblée avant de passer au vote. 

Les membres votants passent au vote. Les scrutatrices dépouillent les bulletins de vote. Les 
membres votants ont voté en faveur de Karina Lamontagne, Melinda Oliver-Morazé, Nancy 
Boutin et Dean Barnes. 

 13.5) Nouveau conseil d’administration pour 2012-2013 

La présidente d’élections annonce que les personnes suivantes sont élues aux postes 
d’administrateurs du journal Le Gaboteur inc. pour 2012-2013. Le conseil d’administration 
confirmera les postes lors de la prochaine réunion du conseil d’administration qui aura lieu soit 
dans les 30 jours suivants l’Assemblée générale annuelle.    

Christophe Caron Président 
Karina Lamontagne Administratrice 
Melinda Oliver-Morazé Administratrice 
Nancy Boutin Administratrice 
Dean Barnes Administrateur 
 

14) Nomination d’une firme comptable pour 2012-2013 

L’assemblée générale recommande de laisser à la discrétion du conseil d’administration le choix 
de la firme comptable pour 2012-2013. 

Proposé par : Karine Gaudreau 
Appuyé de : Eileen Rafuse 

Que le conseil d’administration détermine le choix de la firme comptable pour 2012-2013. 
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

15) Varia 

Danielle Morin, dont le mandat de présidente du conseil d’administration du journal Le 
Gaboteur a été révoqué à l’unanimité par le conseil le 17 août 2012, a demandé des explications 
devant l’assemblée. Le conseil lui a expliqué, de nouveau, les raisons de leur choix. De plus, le 
conseil lui a remis en main propre la lettre qui lui avait été envoyée par courrier recommandé. 
Madame Morin n’a jamais accusé réception de la lettre qui a dû être retournée à l’expéditeur, 
soit le conseil. 

Robert Cormier de la Côte-Ouest demande au nouveau conseil d’administration de veiller à ce 
que l’on parle davantage de sa région dans Le Gaboteur. Il suggère plus de ressources humaines. 

 

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)
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16) Date et lieu de la 29e Assemblée générale annuelle de la corporation Le Gaboteur inc. 

Proposé par : Jules Custodio 
Appuyé de : Karine Gaudreau 

Que l’on accorde le mandat au conseil d’administration de déterminer la date et le lieu de la 29e 
Assemblée générale annuelle du journal Le Gaboteur inc.  
                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

17) Levée de l’assemblée 

La présidente d’assemblée demande une proposition pour clore l’assemblée. 

Proposé par : Rose Verge 

Que l’assemblée soit levée à 11 h 30. 

 

 

       ______________________________ 
               Christophe Caron, président 

 

Procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle (suite)
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L’année 2012-2013 a été marquée par de nombreux 
changements au sein du personnel du Gaboteur. 

À la fin septembre 2012, Olivier Hémard a quitté le 
journal. Jacinthe Tremblay a assuré la transition à la 
direction avant l’arrivée de Jean-Louis Péhé au mois 
d’octobre. Celui-ci a démissionné au mois de décem-
bre. La direction de l’organisme a ensuite été prise 
en main jusqu’à la fin de l’exercice par une équipe de 
direction par intérim composée de Jacinthe Trem-
blay et Steven Watt. Ils ont été appuyés par l’adjointe 
administrative Dana Martin, entrée en poste au début 
octobre 2012.

Par ailleurs, Lorène Bréhin de l’Institut universitaire 
de technologie du Limousin et étudiante en commu-
nication a effectué un stage au Gaboteur pendant le 
printemps 2012. Soulignons également l’importance 
des contributions de nos journalistes-pigistes, chro-
niqueurs, bénévoles et collaborateurs, y compris les 
employés des organismes communautaires franco-
phones de la province.

Au 31 mars 2013, le CA était composé des personnes 
suivantes : 

• Christophe Caron, président
• C. Dean Barnes, vice-président et trésorier
• Nancy Boutin, secrétaire et représentante des 

membres 
• Mélinda Morazé, administratrice

Karina Lamontagne, élue au CA lors de l’assemblée 
générale annuelle tenue le 12 octobre 2012, a démis-
sionné avant la fin de l’exercice.

Comme prévu, 21 éditions du journal ont été pub-
liées en 2012-2013. Elles comportaient 20 ou 16 

pages, avec 4 pages en couleur. Vous trouverez ci-des-
sous un tableau résumant les numéros du Gaboteur 
publiés en 2012-2013. Chaque numéro a compris 
la couverture de l’actualité communautaire franco-
phone de la péninsule de Port-au-Port, du Labrador 
et de la région de Saint-Jean. Parmi les autres rubri-
ques, on retrouve l’actualité francophone et générale, 
l’éditorial, les capsules santé et sciences, une chro-
nique gastronomique, une chronique des écoles du 
CSFP, une page jeunesse et les jeux.

Afin d’avoir une plus grande flexibilité dans la réali-
sation du journal, l’équipe a recommencé à s’occuper 
de la mise en page à partir du mois de février 2013, au 
lieu de confier cette tâche à un fournisseur externe. 

Les efforts entrepris au cours de l’année  2011-2012 
se sont poursuivis et se sont traduits par une très 
forte hausse du nombre d’abonnés. Après avoir gagné 
près de 150 abonnés en 2011-2012, le journal en a 
encore gagné près de 300 cette année. Le tirage a ainsi 
dépassé pour la première fois les 1000 exemplaires au 
cours de l’année, même si elle a diminué par la suite. 
Par ailleurs, le taux de renouvellement dépasse 95 %. 

En juillet 2012, Le Gaboteur a par ailleurs été récom-
pensé par l’Association de la presse francophone, qui 
lui a décerné une première mention pour « la qual-
ité du français  », et une deuxième mention pour 
«  son engagement communautaire  ». Le journal 
ayant connu un changement de direction générale 
au moment de déposer les candidatures pour les 
prix 2013, il n’apparaissait pas au palmarès de l’édi-
tion  2013 qui s’est tenue cet été à Whitehorse, au 
Yukon.

Rapport sur les activités
avril 2012 - mars 2013
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La distribution du Gaboteur a été vérifiée par la Cana-
dian Media Circulation Audit pendant l’année 2012-
2013. Néanmoins, lors de l’assemblée générale annu-
elle de l’Association de la presse francophone (APF), 
tenue en juillet 2013, on a annoncé qu’il n’était plus 
obligatoire aux journaux francophones en milieu 
minoritaire publiant de la publicité gouvernementale 
fédérale de faire vérifier leur circulation. Ainsi, Le 
Gaboteur n’aura plus à payer un abonnement annuel 
de 1 200 $ et à remplir un rapport de distribution à 
chaque édition.

Le roulement du personnel évoqué ci-dessous a 
malheureusement continué après la fin de l’exer-
cice  2012-2013. Emmannuel Brousse, le nouveau 
directeur général arrivé à la fin avril 2013, a démis-
sionné en octobre. Son départ, combiné à l’absence 
d’adjointe administrative à la suite du départ de Dana 
Martin, à la mi-août, pour aller étudier à Montréal, 
a notamment occasionné l’annulation des deux édi-
tions prévues pour le mois d’octobre. 

Jacinthe Tremblay et Steven Watt ont repris en main 
la direction de l’organisme et la production du jour-
nal à la fin du mois d’octobre. Jordan Elliott a de son 
côté été embauché par le conseil d’administration 
comme adjoint administratif, au même moment. 
Dans les semaines à venir, ils espèrent rétablir et ren-
forcer un réseau de pigistes et chroniqueurs partout 
dans la province ; et rétablir la confiance des annon-
ceurs, partenaires, abonnés et membres du Gaboteur. 

Le fait que, malgré toutes les perturbations connues 
au cours des derniers mois, on a pu rapidement 
reprendre la production du journal et qu’il sera possi-
ble de stabiliser rapidement la gestion de l’organisme 
démontre l’importance du travail effectué par Olivier 
Hémard et les autres directeurs et directrices qui ont 
pris les rênes du Gaboteur dans les dernières années.

Jacinthe Tremblay
Codirectrice (rédaction)

Steven Watt
Codirecteur (administration)
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Volume et 
Numéro

Date Titre de La Une Nombre de 
pages

28.12 9 avril 2012 100e anniversaire du naufrage du Titanic 20

28.13 30 avril 2012 Le BSF met la culture à l’honneur 20

28.14 14 mai 2012 La situation des francophones à Terre-Neuve 20

28.15 28 mai 2012 Le nouveau départ de Franco Jeunes 20

28.16 11 juin 2012 Louis José Houde à St Jean 20

28.17 25 juin 2012 Bonne fête du Canada à tous 20

28.18 16 juillet 2012 Les journaux francophones restent populaires 20

28.19 13 août 2012 George Street Festival 20

28.20 3 septembre 2012 Centre des Grands-Vents :  
le point sur les classes mobiles 20

28.21 17 septembre 2012 Consultation 2012 sur les langues officielles 20

29.01 8 octobre 2012 Les Benoit 20

29.02 22 octobre 2012 Les images des AGA 16

29.03 12 novembre 2012 Claude Giroux, nouveau DG du CSFP 20

29.04 26 novembre 2012 Entrevue avec Graham Fraser 20

29.05 10 décembre 2012 Archives en ligne du CEF TNL 20

29.06 14 janvier 2013 Parlement jeunesse de l’Acadie 16

29.07 30 janvier 2013 Dany Carpenter anime des 
ateliers de slam et de rap 16

29.08 13 février 2013 CD de contes en français 20

29.09 25 février 2013 Les services en français à la petite enfance 20

29.10 12 mars 2013 Coup double de Mary Barry pour la culture 16

29.11 25 mars 2013 Téâtro : Dans les nuages 16

Résumé des journaux
publiés durant l’exercice 2012-2013
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États financiers non vérifiés
pour l’exercice financier 2012-2013
préparés par la firme Feltham Attwood suite à une mission d’examen
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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états financiers non vérifiés 2012-2013 (suite)
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Prévisions financières 
pour l’exercice financier 2013-2014

Revenus
Patrimoine canadien (programmation) ......................70 000 $

Fonds du Canada pour les périodiques ..........................3380 $

Revenus publicitaires .....................................................60 000 $

Abonnements .....................................................................6000 $

Autres ..................................................................................3200 $

Total des revenus .................................... 142 580 $

Dépenses
Salaires et charges ...........................................................59 000 $

Production du journal ...................................................53 000 $

Loyer.................................................................................10 700 $

Dépenses de bureau ..........................................................3000 $

Honoraires professionnels ................................................5000 $

Abonnements et adhésions ..............................................2200 $

Frais de déplacement...........................................................500 $

Téléphone et Internet ........................................................2500 $

Assurances ..........................................................................4500 $

Publicité ................................................................................250 $

Assemblée générale .............................................................500 $

Frais bancaires et intérêts .................................................1000 $

Autres ....................................................................................430 $

Total des dépenses .................................. 142 580 $


