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Ordre du jour

30e assemblée générale annuelle

tenue le 4 octobre 2014 au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents à Saint-Jean
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Mot de bienvenue
Appel des membres
Nomination d’une présidence d’assemblée
Nomination d’un secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation et adoption du procès-verbal de la 29e assemblée générale
annuelle
Présentation et adoption du rapport annuel
7.1 Rapport sur les activités 2013-2014
7.2 États financiers non vérifiés au 31 mars 2014
Présentation des prévisions budgétaires pour 2014-2015
Cotisation des membres
Amendements aux Statuts et règlements (le cas échéant)
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
Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2014–2015
Varia — période de questions
Date et lieu de la 31e assemblée générale annuelle
Levée de l’assemblée
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Mot du président
Q

uelle joie de pouvoir enfin vous annoncer une
année stable au niveau des ressources humaines,
et une nouvelle structure organisationnelle qui connait un beau succès grâce à la co-direction assurée
par Jacinthe et Steven.
Les six premiers mois de l’année financière 20132014 n’auront pas été sans embuches. Je suis certain
que vous vous rappellerez de notre AGA 2013 que
nous avons dû repousser suite à la démission la veille
de l’ancien Directeur. Malheureusement les surprises ne se sont pas arrêtées là puisque nous avons appris peu de temps après que la demande de financement pour la programmation n’avait pas non plus été
déposée selon les échéanciers imposés de Patrimoine
Canadien. Je voudrais d’ailleurs à ce propos remercier le support des organismes communautaires francophones pour avoir accepté de réserver la somme
de 70 000 $ dans les projets spéciaux afin d’assurer le
financement du journal pour l’année financière 20132014.

que c’est une formule gagnante et très performante !
Elle a notamment permis de résoudre l’une des problématiques majeures du journal : le nombre d’heures
de travail de la direction. Je remercie Jordan et Dana
qui sont restés fidèles au journal malgré les multiples
soubresauts de l’année passée.
La qualité du journal et la diversité de ses articles ne
seraient pas possibles sans l’inestimable contribution
des pigistes. À ce propos, un formidable travail de
recrutement a été mis en place par Jacinthe. Le nouveau système de rémunération a, quant à lui, permis
de fidéliser cette belle équipe de pigistes. Vous êtes les
yeux et les oreilles des communautés francophones
de la province. Un très gros merci à vous pour votre
contribution assidue !

Je tiens à remercier les membres 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
Une nouvelle formule de gestion opérationnelle a vu Patrimoine canadien. J’espère que vous, les membres,
le jour suite à l’embauche de Jacinthe et Steven : la continuerez à être satisfaits des prochaines éditions
co-direction générale. Elle consiste dans la réparti- du seul journal francophone de Terre-Neuve-et-Labtion des tâches de direction, où Steven est respons- rador.
able de la partie administrative, des relations avec
Merci de votre soutien et fidélité à tous !
le conseil d’administration, du montage du journal,
et où Jacinthe assume les responsabilités rédactionnelles, gérant ainsi l’équipe de pigistes. Même si nous Christophe Caron
sommes restés très sceptiques au début, je dois avouer président du conseil d’administration
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Procès-verbal

de la 29e assemblée générale annuelle

tenue le 22 novembre 2013 au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents à Saint-Jean

Ordre du jour adopté
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Mot de bienvenue
Appel des membres
Élection d’une présidence d’assemblée
Élection d’un secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation et adoption du procès-verbal de la 28e assemblée générale annuelle
Présentation et adoption du rapport annuel
a. Mot du président
b. Rapport sur les activités 2012-2013
c. États financiers non vérifiés au 31 mars 2013
Présentation des prévisions budgétaires pour 2013-2014
Cotisation des membres
Amendements aux Statuts et règlements (le cas échéant)
Élections
a. Nomination d’une présidence d’élections
b. Nomination d’un secrétariat d’élections
c. Mises en nomination
i. Présidence
ii. Conseillers
d. Présentation du nouveau Conseil d’administration
Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2013–2014
Varia — période de questions
Date et lieu de la 30e assemblée générale annuelle
Levée de l’assemblée

Présences
Membres
C. Dean Barnes
Nancy Boutin (par téléphone)
Christophe Caron
Ali Chaisson
Martine Fillion
Claude Giroux
Kaïs Laribi
Manon Laverrière (par téléphone)
Hugo LeBlanc
Melinda Morazé (par téléphone)
Adrienne Pratt
Martin Sévigny

Invités
Jordan Elliott
Jacinthe Tremblay
Steven Watt
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Procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle (suite)
1. Mot de bienvenue
Christophe Caron souhaite la bienvenue aux membres et invités présents et ouvre l’assemblée à 17 h 42.

2. Appel des membres
Douze membres sont présents lors de l’appel. Un 13e se joint à la réunion par la suite.

3. Élection d’une présidence d’assemblée
Proposé par Dean Barnes et appuyé par Martine Fillion
Qu’Ali Chaisson agisse comme président d’assemblée
Adopté à l’unanimité

4. Nomination d’un secrétariat d’assemblée
Proposé par Martin Sévigny et appuyé par Adrienne Pratt
Que Steven Watt agisse comme secrétaire d’assemblée
Adopté à l’unanimité

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Préposé par Martine Fillion et appuyé par Claude Giroux
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté ci-dessus
Adopté à l’unanimité

6. Présentation et adoption du procès-verbal de la 28e assemblée générale
annuelle
Proposé par Christophe Caron et appuyé par Martin Sévigny
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité

7. Présentation et adoption du rapport annuel
a. Mot du président
Christophe Caron présente le mot du président. Il mentionne également les difficultés entourant le renvoi
de la présidente de l’organisme en automne 2012 et le roulement important du personnel au cours des mois
suivants. Notamment, le directeur général a démissionné juste avant l’assemblée générale annuelle prévue
pour la mi-octobre (qui a dû être annulée) et n’a pas préparé la demande de programmation qui aurait dû être
soumise au ministère du Patrimoine canadien à la fin octobre (on négocie avec le ministère pour le droit de
déposer la demande en retard).

b. Rapport sur les activités 2012-2013
Steven Watt présente le rapport sur les activités.
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Procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle (suite)
c. États financiers non vérifiés au 31 mars 2013
Dean Barnes et Steven Watt présentent les états financiers.
Claude Giroux demande si le fait que la mise en page sera dorénavant faite par un employé du journal
diminuera les coûts de production. Steven Watt explique que les coûts de production seront probablement
semblables, mais qu’une plus grande flexibilité devrait augmenter les revenus publicitaires, car il sera possible
d’accepter des commandes de dernière minute.
Martin Sévigny souligne que les revenus publicitaires provenant du gouvernement fédéral sont toujours en
baisse.
Prosposé par Claude Giroux et appuyé par Martin Sévigny
Que le rapport annuel soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité

8. Présentation des prévisions budgétaires pour 2013-2014
Steven Watt présente les prévisions budgétaires

9. Cotisation des membres
Claude Giroux demande si la cotisation devrait être augmentée. Steven Watt explique que la volonté des membres
a toujours été que le montant de la cotisation des membres demeure symbolique. Toutefois, les tarifs d’abonnement n’ont pas été augmentés depuis environ 10 ans et qu’une augmentation serait proposée au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.
Hugo Leblanc demande combien de personnes sont membres du Gaboteur. Steven Watt explique qu’en plus des
quelques personnes qui paient une cotisation sans s’abonner au journal, tout abonné qui réside à Terre-Neuve-etLabrador est également membre de l’organisme (la cotisation est comprise dans le prix d’abonnement).
Proposé par Christophe Caron et appuyé par Adrienne Pratt
Que la cotisation annuelle demeure à 3 $
Adopté à l’unanimité

10. Amendements aux Statuts et règlements (le cas échéant)
Aucun amendement n’est proposé.
Le conseil d’administration étudiera la possibilité d’introduire un amendement qui créerait des mandats de deux
ans pour les membres du conseil d’administration et qui ferait en sorte que les mandats des différents membres se
chevauchent.

11. Élections
a. Nomination d’une présidence d’élections
Martine Fillion est nommée présidente d’élections

b. Nomination d’un secrétariat d’élections
Claude Giroux est nommé secrétaire d’élections
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Procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle (suite)
c. Mises en nomination
i. Présidence
Dean Barnes nomme Christophe Caron, qui accepte
Christophe Caron est élu par acclamation
ii. Conseillers
Adrienne Pratt nomme Dean Barnes, qui accepte
Dean Barnes nomme Nancy Boutin, qui accepte
Martine Fillion nomme Melinda Morazé, qui refuse
Christophe Caron nomme Martin Sévigny, qui accepte
Christophe Caron nomme Hugo Leblanc, qui accepte
Dean Barnes, Nancy Boutin, Martin Sévigny et Hugo LeBlanc sont élus par acclamation

d. Présentation du nouveau Conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration est composé de Christophe Caron, Dean Barnes, Nancy Boutin, Martin
Sévigny et Hugo Leblanc.

12. Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2013–2014
Proposé par Christophe Caron et appuyé par Dean Barnes
Que le choix de firme comptable soit délégué au conseil d’administration
Adopté à l’unanimité

13. Varia — période de questions
Aucun point

14. Date et lieu de la 30e assemblée générale annuelle
Proposé par Christophe Caron et appuyé par Adrienne Pratte
Que le choix de la date et du lieu de la prochaine assemblée générale annuelle soit délégué au conseil d’administration
Adopté à l’unanimité

15. Levée de l’assemblée
Sur la proposition de Claude Giroux
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Rapport sur les activités
avril 2013 — mars 2014

L’année 2013-2014 a été marquée par un changement
important à la direction du Gaboteur. Emmanuel
Brousse, embauché à la direction générale en avril
2013, a donné sa démission en octobre 2013. De plus,
le poste d’adjointe administrative est demeuré vacant
entre la mi-août et la fin octobre, suite au départ de
Dana Martin, qui est retournée aux études. Cette situation a eu des impacts négatifs sur les revenus du
journal ainsi que sur les relations avec les abonnés et
les pigistes. Notamment, les deux éditions prévues au
mois d’octobre n’ont pas été publiées.
À compter de la fin octobre, une nouvelle équipe
d’employés est entrée en poste. Elle était composée de
Jacinthe Tremblay (codirectrice-rédaction), de Steven Watt (codirecteur-administration) et de Jordan
Elliot (adjoint administratif). Bien qu’ils étaient tous
embauchés à temps partiel, leurs expériences combinées de tous les volets d’activité d’un journal ainsi
que leur connaissance de la francophonie provinciale
ont permis la parution régulière du journal à compter de l’édition du 11 novembre 2013, le retour à une
saine gestion financière ainsi qu’un suivi plus serré
des abonnements.

À chaque numéro, environ une dizaine de collaborateurs ont vu leurs textes ou photos publiées.
Grâce à eux, le journal a pu non seulement couvrir les
actualités communautaires dans les régions de SaintJean, de Port-au-Port et du Labrador, mais également
augmenter les sujets d’intérêt général traités dans le
journal, comme en témoigne la variété des sujets en
première page à partir de l’édition du 11 novembre.
Il est également à noter que le contenu du Gaboteur
(textes et photos) s’est rendu à plus de 80 % constitué
de matériel exclusif, produit dans la province.
Les abonnements sont demeurés stables par rapport
à l’année précédente – à un peu plus de 700 en moyenne pour l’ensemble de l’année, ce qui constitue une
preuve d’attachement au journal dans le contexte des
difficultés des premiers mois de l’année financière.
De plus, le taux de renouvellement a malgré tout dépassé les 95 %.
Notons également la reprise, depuis janvier 2014, du
partenariat régulier du Gaboteur avec l’émission Le
Réveil, de la Société Radio-Canada à Halifax. La rédaction, par les journalistes du Gaboteur, d’une page
en français dans le quotidien The Telegram, a cependant cessé en mai 2014 et la nouvelle équipe, avec
l’accord du conseil d’administration, n’a pas jugé bon
de la reprendre. Les responsables du Telegram ont
notamment refusé de reconnaître ou de rémunérer la
contribution du Gaboteur.

À compter de janvier 2014, l’équipe a doté Le Gaboteur
d’une nouvelle mise en page, plus aérée et qui accorde
une plus grande importance à la photo. Une version
électronique du journal a également été lancée en
janvier. Elle offre une option intéressante aux lecteurs
qui cherchent un accès plus immédiat au journal en
le consultant en ligne. Elle devrait également permettre de développer un lectorat à Saint-Pierre-et- Le déficit de 7 865 $ réalisé en 2013-2014 est prinMiquelon. L’équipe a effectué une refonte majeure du cipalement attribuable à la baisse importante des
revenus publicitaires, passés de 64 231 $ à 49 933 $.
site Internet au début février.
D’une part, le journal a dû renoncer aux revenus
Une des réalisations dont nous sommes les plus fiers publicitaires qui seraient provenus des deux éditions
est d’avoir réuni, entre novembre 2013 et la fin mars annulées en octobre 2013. D’autre part, les journaux
2014, le plus grand nombre de journalistes et pho- communautaires canadiens, notamment ceux publiés
tographes pigistes réguliers de l’histoire du journal. en contexte linguistique minoritaire, ont connu une
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Rapport sur les activités, avril 2013 à mars 2014 (suite)
baisse importante des achats publicitaires du gouvernement fédéral au cours des dernières années.
Comme le veut la formule consacrée, plusieurs défis
restent toutefois à relever, notamment au chapitre
des revenus publicitaires ainsi que du rayonnement
auprès des adultes anglophones qui connaissent
le français ainsi que des élèves qui l’étudient dans
la province. Le maintien des progrès accomplis au
chapitre des pigistes est également une préoccupation constante. C’est seulement avec leurs contribu-

tions qu’une petite équipe avec des ressources très
restreintes peut publier un journal qui offre une diversité de perspectives francophones provenant des
quatre coins de Terre-Neuve-et-Labrador.

Jacinthe Tremblay

Codirectrice (rédaction)

Steven Watt

Codirecteur (administration)

Journaux publiés durant l’exercice 2013-2014

Vol. 29 no 12
8 avril 2013

Vol. 29 no 14
13 mai 2013

Vol. 29 no 16
10 juin 2013

Vol. 29 no 18
15 juillet 2013

Vol. 29 no 20
9 septembre 2013

Vol. 29 no 13
22 avril 2013

Vol. 29 no 15
27 mai 2013

Vol. 29 no 17
24 juin 2013

Vol. 29 no 19
19 août 2013

Vol. 29 no 21
23 septembre 2013
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Journaux publiés, 2013-2014 (suite)

Vol. 30 no 3
11 novembre 2013

Vol. 30 no 5
16 décembre 2013

Vol. 30 no 7
27 janvier 2014

Vol. 30 no 9
24 février 2014

Vol. 30 no 4
25 novembre 2013

Vol. 30 no 6
13 janvier 2014

Vol. 30 no 8
10 février 2014

Vol. 30 no 10
10 mars 2014

Vol. 30 no 11
24 mars 2014

Ressources humaines au 31 mars 2014
Conseil d’administration

Employés

Christophe Caron, président
Hugo LeBlanc, vice-président
C. Dean Barnes, trésorier
Martin Sévigny, secrétaire
Nancy Boutin, représentante des membres

Jacinthe Tremblay, codirectrice (rédaction)
Steven Watt, codirecteur (administration)
Jordan Elliott, adjoint administratif

Les noms des personnes qui collaborent au journal à titre de pigiste sont publiés à la page 2 de chaque édition.
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Prévisions financières

pour l’exercice financier 2014-2015
Revenus
Patrimoine canadien (programmation).......................70 000 $
Revenus publicitaires......................................................60 900 $
Abonnements......................................................................8500 $
Fonds du Canada pour les périodiques...........................3500 $

Total des revenus..................................... 142 900 $

Dépenses
Salaires et charges............................................................66 000 $
Impression du journal.....................................................37 800 $
Pigistes..............................................................................13 700 $
Loyer....................................................................................7630 $
Comptabilité........................................................................4000 $
Envoi du journal.................................................................3700 $
Abonnements et représentation.......................................2750 $
Assurances...........................................................................2000 $
Logiciels...............................................................................1080 $
Édition numérique.............................................................1040 $
Taxe municipale....................................................................800 $
Articles de bureau.................................................................500 $
Frais bancaires et intérêts....................................................500 $

Total des dépenses................................... 142 900 $
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Modifications aux
statuts et règlements
Article des Règlements généraux du
Gaboteur présentement en vigueur

Modification proposée
Article 10

Article 10

Mandat du Conseil d’administration

Mandat du Conseil d’administration

a) Le mandat des membres du CA est de deux
ans.

a) Le mandat des membres du CA est valide
jusqu’à la prochaine AGA.

b) La présidence et deux autres membres sont
élus lors des années impaires. Les deux autres
membres sont élus lors des années paires.

b) Le mandat débute immédiatement après les
élections.

c) Le mandat débute immédiatement après les
élections.
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