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Projet d’ordre du jour  

 

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 l’assemblée générale annuelle 2018 
7. Présentation et adoption du rapport annuel 

a) Rapport sur les activités 2018-2019 
b) États financiers vérifiés au 31 mars 2019 

8. Présentation des prévisions budgétaires pour 2019-2020 
9. Refonte des statuts et règlements généraux  
10. Loi électorale  
11. Élections 

a) Nomination d’une présidence d’élections 
b) Nomination d’un secrétariat d’élections 
c) Mises en nomination et élections 
d) Présentation du nouveau conseil d’administration 

12. Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2019–2020 
13. Varia — période de questions 
14. Cotisation  
15. Date et lieu de la 36e assemblée générale annuelle 
16. Levée de l’assemblée  
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Procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc.  

tenue le 11 octobre 2018 au Rocket Room, St. John’s   
 
Ordre du jour adopté 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Appel des membres 
3. Élection d’une présidence d’assemblée 
4. Élection d’un secrétariat d’assemblée 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Présentation et adoption du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle  
7. Présentation et adoption du rapport annuel 

a. Mot de la présidente 
b. Rapport sur les activités 2017-2018 
c. États financiers non vérifiés au 31 mars 2018 

8. Présentation des prévisions budgétaires pour 2018-2019 
9. Cotisation des membres 
10. Amendements aux statuts et règlements  
11. 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 
12. Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2017-2018 
13. Varia — période de questions 
14. Date et lieu de la 35e assemblée générale annuelle 
15. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue  
La présidente Nathalie Brunet souhaite la bienvenue aux membres et aux observateurs 
présents et ouvre l’assemblée à 19 h 25. 
 
2. Appel des membres et constatation du quorum 
Quatorze (14) membres sont présents lors de l’appel. 
 
Membres Observateurs.trices.  
Charly Mini Manon Avoine 

Maude-Julia Blanchet Jacinthe Tremblay 

Cyr Couturier  Marilynn Guay Racicot 

Patrick Bourdeau Sophie Gagnon 

Luce Landry Colin Taylor 

Flora Salvo Marie-Isabelle Rochon 

Justin Burnett Sarah Mills 

France Bélanger Luce Landry 

Émilie Marchal   

Dominic Robitaille  

Nathalie Brunet  

Ysabelle Hubert  

 
 
3. Nomination de la présidence d’assemblée 
 
Proposé par Cyr Couturier 
Appuyé par Aude Pidoux 
Que France Bélanger assure la présidence d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité 
 
4. Nomination du secrétariat d’assemblée 
 
Proposé par Natalie Beausoleil 
Appuyé par Ysabelle Hubert 
Que Marilynn Guay Racicot agisse comme secrétaire d’assemblée. 
Adopté à l’unanimité 
 

Projet d’ordre du jour de l’AGA 2019 et Projet de procès-verbal de l’AGA 2018 



   
4 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Patrick Bourdeau 
Appuyé par Charly Mini 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé  
Adopté à l’unanimité 
 
6. Présentation et adoption du procès-verbal de la 33e AGA 
 
Charly Mini constate une erreur dans le procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle. Il 
demande qu’on retire son nom de la liste des personnes présentes, puisqu’il affirme ne pas 
avoir participé à cette réunion en 2017.  
 
Proposé par Cyr Couturier 
Appuyé par Isabelle Hubert 
Que le procès-verbal de la 33e AGA soit adopté tel que proposé, après correction de 
l’erreur identifiée par monsieur Mini. 
Adopté à l’unanimité. 

 
7. Présentation et adoption du rapport annuel 
 
a. Mot de la présidente  
  
D’entrée de jeu, la présidente Nathalie Brunet a souligné que toutes les éditions du Gaboteur 
ont été publiées en 2017-2018, ce qui n’était pas le cas durant les deux exercices précédents 
qui ont été marqués par des interruptions de publication.  
 
Nathalie Brunet a mentionné que le conseil d’administration du Gaboteur a dû s’adapter à un 
changement de garde. Depuis mai 2018, Nathalie Brunet assure la présidence par intérim à la 
suite du départ de la présidente élue, Caroline Ruest. Madame Ruest a dû démissionner de son 
poste en mai dernier en raison de son retour au Québec.  
 
Nathalie Brunet a rappelé les priorités adoptées par le conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale du 22 octobre 2017 : 1) continuer à améliorer le contenu du journal; 2) 
augmenter et diversifier les revenus; 3) augmenter le rayonnement et le lectorat, en particulier 
auprès des écoles anglophones offrant l’immersion française; et 4) augmenter la présence 
numérique du journal, sur son site internet et les réseaux sociaux.  
 
Les efforts de la directrice générale Jacinthe Tremblay ont porté leurs fruits, s’est réjouie 
Nathalie Brunet, puisque le conseil scolaire provincial anglophone (NLESD) a abonné toutes 
ses écoles secondaires offrant le programme d’immersion française. Ce sont 600 exemplaires 
qui se sont retrouvés dans le salles de classes d’immersion française de la province durant 
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l’année scolaire 2017-2018. Malheureusement, pour l’année scolaire en cours, Le Gaboteur 
subit les effets des compressions budgétaires : seuls quelques abonnements au sein du district 
scolaire anglophone ont été renouvelés. Néanmoins, avoir réussi à mettre un pied dans la porte 
de ces institutions scolaires constitue un avancement majeur, a affirmé la présidente, soulignant 
le travail exceptionnel de la directrice générale, Jacinthe Tremblay, pour faire rayonner Le 
Gaboteur. 
 
Natalie Brunet a cité d’autres réalisations qui ont contribué au rayonnement du Gaboteur, dont 
Le Petit Gaboteur incluant des événements avec les enfants qui ont permis de rejoindre près de 
200 personnes.  
 
La présidente a aussi tenu à remercier la contribution des autres membres de l’équipe actuelle, 
des anciens employés et des pigistes qui permettent au Gaboteur d’offrir à ses lecteurs du 
contenu local de qualité et représentatif de la province. On réussit à faire des miracles avec une 
très petite équipe, a-t-elle prononcé.  
 
En conclusion de son rapport annuel, Nathalie Brunet a mentionné les priorités du Gaboteur 
pour les années à venir : développer la main d’œuvre et réfléchir à un modèle d’affaire adapté à 
l’industrie médiatique qui subit de profonds changements.  
   
b. Rapport sur les activités 
 
En guise d’introduction à son rapport des activités, la directrice générale Jacinthe Tremblay a 
qualifié l’année 2017-2018 comme suit : « En eaux presque calmes! » Le Gaboteur a poursuivi 
ses partenariats d’abonnements et de chroniques commandités avec le Conseil scolaire 
francophone provincial (CSFP), maintenu des collaborations régulières avec la majorité des 
organismes francophones provinciaux et régionaux et renouvelé la majorité de ses 
abonnements résidentiels. La directrice a également rappelé que le journal a publié toutes les 
éditions annoncées en version papier et numérique, une première depuis 2015.   

 
Le Gaboteur a conclu une entente majeure avec le Newfoundland and Labrador English School 
District (NLESD) pour assurer l’accès au journal à toutes les écoles secondaires de son réseau 
offrant un programme d’immersion. Madame Tremblay a aussi mentionné la chronique Petit 
Gaboteur, réunissant des contes et des jeux créés par notre collaboratrice Marie-José Mahé. 
Un des contes de cette chronique a été la bougie d’allumage pour la tenue d’événements 
familiaux dans plusieurs régions de la province, de concert avec la Fédération des parents 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Le Gaboteur a également commencé à offrir 
l’achat d’exemplaires uniques du journal sur la plateforme PressReader. 
 
Les objectifs de diversifier et d’augmenter les revenus de publicité en provenance d’entreprises 
et de commerces de la province, ainsi que d’augmenter les revenus publicitaires web et les 
revenus d’abonnement ont été atteints. Les efforts de la direction générale ont aussi permis de 

Projet d’ordre du jour de l’AGA 2019 et Projet de procès-verbal de l’AGA 2018 



   
6 

recruter de nouveaux et excellents pigistes et de réduire les coûts globaux de production du 
journal, malgré la publication de trois éditions de plus qu’en 2016 et 2017.  
 
La directrice générale s’est aussi réjouie de la nomination du Gaboteur, pour une quatrième 
année d’affilée, au Prix d’excellence du meilleur projet spécial de l’année 2018 de l’Association 
de la presse francophone. Une excellente reconnaissance, puisque les autres nominés sont 
souvent de gros joueurs, beaucoup plus gros que Le Gaboteur, fait valoir la directrice.  
 
Entre avril 2017 et la fin de mars 2018, la distribution payante de la version papier du Gaboteur 
s’est maintenue en moyenne à 1 000 exemplaires, une hausse de 200 exemplaires sur la 
moyenne de l’année précédente. Cette hausse est principalement attribuable à l’abonnement 
par le NLESD de toutes les écoles secondaires de la province offrant un programme 
d’immersion à compter de septembre 2017 jusqu’en juin 2018.  
 
Cette moyenne exclut les distributions spéciales de l’édition du 22 mai 2017 entièrement dédiée 
à la jeunesse et distribuée aux écoles intermédiaires et secondaires du NLESD. Cette moyenne 
exclut aussi la distribution de 3000 exemplaires de notre édition estivale, notamment aux 
terminaux de North Sydney, d’Argentia et de Port-aux-Basques de Marine Atlantique; sur les 
vols d’Air Saint-Pierre; dans plusieurs centres d’accueil touristique; dans les parcs nationaux et 
sites historiques ainsi que lors de plusieurs festivals.  
  
L’accès à l’édition numérique est inclus dans tous les abonnements à la version papier. Mais le 
lectorat du Gaboteur semble de loin préférer le papier, tout en consultant également la version 
numérique, entre autres pour accéder aux archives du journal, constate la directrice générale.  
 
La page Facebook du Gaboteur a été peu alimentée compte tenu d’une équipe réduite. Au 31 
mars 2018, 925 personnes étaient abonnées à la page Facebook du Gaboteur. Cela dit, la page 
s’active et compte de plus en plus d’adeptes depuis l’arrivée de la stagiaire en septembre 2018.  
 
Malgré de belles réalisations, Le Gaboteur a affronté quelques intempéries, a souligné madame 
Tremblay. La chute des revenus publicitaires de source fédérale (ministères et agences 
gouvernementales) s’est poursuivie et les revenus publicitaires totaux du mouvement associatif 
francophone de la province ont également décliné. Malgré un déficit anticipé de 9019 $, Le 
Gaboteur a contenu les pertes de 2017-2018 à 6 403 $, surtout grâce au changement 
d’imprimeur. Depuis septembre 2017, le journal est imprimé en Nouvelle-Écosse. Malgré 
l’augmentation des frais d’envois et de distribution, Madame Tremblay a indiqué que cette 
mesure avait permis des économies de 200 à 300 $ par édition.  

 

Avec des perspectives encore plus sombres au chapitre des revenus publicitaires nationaux; le 
maintien du soutien de base du gouvernement fédéral au même niveau qu’en 2004 et la très 
faible marge de manoeuvre du Gaboteur pour réduire encore plus les dépenses sous son 
contrôle, il devenait intenable de penser poursuivre la publication du Gaboteur au même rythme 
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et selon les mêmes paramètres en 2018-2019, a affirmé la directrice générale. C’est alors que 
le Patrimoine canadien du gouvernement du Canada a fait connaître son « Plan d’action pour 
les langues officielles 2018-2023 » en y incluant des mesures fort intéressantes pour Le 
Gaboteur.   

 
Le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 annoncé en mars 2018 par la titulaire de 
l’époque du ministère du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, prévoit l’augmentation du 
financement de base (programmation) des organismes communautaires francophones. Le 
Gaboteur recevait le même montant de ce programme, depuis 2004, soit 70 000 $. Toute 
hausse de ce soutien de base permettra à l’équipe du journal de souffler un peu.   
 
Une autre mesure de ce plan d’action touche spécifiquement les médias en milieu linguistique 
minoritaire et faisait partie des mesures revendiquées en priorité par l’Association de la presse 
francophone (APF). Elle consiste à la mise en place de stages de journalisme d’une durée d’un 
an, entièrement financé par Patrimoine canadien via le programme Jeunesse Canada au travail. 
Cette mesure permettra au Gaboteur d’avoir, au moins pour un an, du renfort à la rédaction, à 
la couverture sur le terrain, à l’amélioration de la présence en ligne et sur les réseaux sociaux. 
 
Ces deux mesures fédérales combinées sont annonciatrices de soleil à l’horizon, a conclu la 
directrice générale, ce qui permet au Gaboteur de poursuivre ses activités de façon plus 
confortable que dans les années passées.  
 

c. États financiers non vérifiés  
 

En son rôle de trésorier, Cyr Couturier fait état d’une baisse de l’actif net d’un peu plus de 
8000 $. Ce montant est un peu plus élevé que le déficit, qui s’explique par des revenus reportés 
en raison d’un changement de méthode de comptabilisation.  
 
Le Gaboteur enregistre un déficit de 6403 $, au lieu du déficit envisagé de plus 9000 $. Cela 
s’explique par des mesures d’austérité budgétaire et une augmentation de certains revenus par 
rapport aux prévisions budgétaires de l’exercice 2017-2018.  
 
Monsieur Couturier fait état du budget de fonctionnement : baisse de la publicité en général, 
augmentation des abonnements, hausse annuelle des frais de location de bureau et revenus un 
peu moindre que l’année précédente. Il précise aussi la baisse des coûts de production du 
journal par édition.  
 
La tenue de livres est maintenant réalisée à l’interne par la directrice générale Jacinthe 
Tremblay ce qui a permis de réduire les dépenses en comptabilité. Monsieur Couturier souligne 
que Le Gaboteur a une dette de congés envers sa directrice générale, qui devra reprendre du 
temps au cours de l’année.  
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Une courte période de questions suit le rapport du trésorier. Charly Mini s’interroge sur le 
nombre de personnes qu’emploie Le Gaboteur en ce 11 octobre 2018. La directrice générale 
précise, qu’en plus d’elle-même, deux autres personnes font partie de son équipe, une à temps 
plein et l’autre à temps partiel. À ces personnes s’ajoute une équipe de pigistes, dont la 
graphiste du journal ainsi que quelques journalistes. 
 
Ysabelle Hubert questionne la directrice quant à l’endroit où sont basés les pigistes. Cette 
dernière précise que les pigistes proviennent de différentes régions de la province, à St. John’s, 
au Labrador et sur la côte ouest. La Gaboteur compte aussi une correspondante basée à 
Saint-Pierre et Miquelon. Chaque année, des moniteurs de langues collaborent également au 
journal, ce qui permet d’élargir le bassin de représentation de la province. Madame Tremblay 
précise que le rôle des pigistes est important pour Le Gaboteur, puisqu’ils permettent de couvrir 
les événements et l’actualité francophone en dehors de la capitale. Même si la rédaction jouit 
en ce moment d’une journaliste à temps plein jusqu’en septembre 2019, il est impératif 
d’entretenir le bassin de pigistes qui vivent à Terre-Neuve-et-Labrador et d’en recruter de 
nouveaux afin de solidifier les assises de la rédaction du journal, estime madame Tremblay.  
 
Aude Pidoux interroge le conseil d’administration quant à la gestion du déficit. Cyr Couturier 
répond que le déficit est assumé avec l’actif net. Il souligne également que la solution pour 
réduire le déficit n’est pas nécessairement de couper les dépenses. Parfois, l’austérité 
budgétaire se répercute aussi dans les revenus. Monsieur Couturier lance l’idée de faire une 
offre réduite aux écoles du conseil scolaire anglophone afin qu’ils conservent leur abonnement. 
Là où le bât blesse, selon la directrice : les frais d’envoi de Postes Canada ont augmenté de 
près de 60 % au cours des dernières années. Cela fait en sorte que Le Gaboteur ne peut pas 
leur offrir un meilleur prix, qui est déjà un « excellent deal » selon elle.  
 

Il est proposé par Cyr Couturier 

Appuyé par Aude Pidoux 

Que le rapport sur les activités et les états financiers non vérifiés 2017-2018 soient adoptés tel 
que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Prévisions budgétaires pour l’année en cours 
 
Selon les statuts et règlements, les prévisions budgétaires sont adoptées par le conseil 
d’administration et sont déposés à l’assemblée générale pour information. Le trésorier Cyr 
Couturier souligne que ces prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019 incluent un surplus 
de 464 $.  
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Charly Mini demande des précisions concernant le projets « Virage » inscrit dans le tableau des 
prévisions budgétaires. Madame Tremblay explique qu’il s’agit d’une formation réunissant les 
quatre journaux francophones de l’Atlantique pour réfléchir au virage numérique. C’est Le 
Gaboteur qui a formulé et soumis la demande de subvention au Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes. C’est donc Le Gaboteur qui reçoit l’enveloppe et sa directrice générale 
est responsable de coordonner l’organisation de cette rencontre interprovinciale qui se tiendra 
en novembre à Halifax.  
 
9. Cotisation des membres 
 

Il est proposé par Natalie Beausoleil 

Appuyé par Charly Mini 

Que la cotisation des membres demeure à 3 $. 
Adopté à l’unanimité. 

 
10. Amendement aux statuts et règlements 
 
Il est proposé par Cyr Couturier  
Appuyé par Aude Pidoux  
Que les statuts et règlements soient revus et corrigés par France Bélanger. 
Adopté à l’unanimité 
 
11.Élections 
a. Nomination d’une présidence d’élections 
 

Il est proposé par Charly Mini, 

Appuyé par Natalie Beausoleil 

Que France Bélanger agisse comme présidente d’élections. 
Adopté à l’unanimité.  

 

b. Nomination d’un secrétariat d’élections  
 

Il est proposé par Flora Salvo 

Appuyé par Ysabelle Hubert 

Que Marilynn Guay Racicot agisse comme secrétaire d’élections. 
Adopté à l’unanimité.  
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c. Mises en nomination et élections 
 

Le conseil d’administration a cinq postes. Seule la présidence est choisie par l’assemblée 
générale. Les autres postes se choisissent lors de la première réunion du CA qui suit l’élection. 
Deux postes sont en élection cette année : la présidence et deux postes de conseillers, dont 
l’un est vacant et l’autre est occupé par Nancy Boutin. 

 

- Mises en candidature et élections pour la présidence  
 

Émilie Marchal propose Nathalie Brunet.  

Aucune autre candidature n’est reçue. 

Nathalie Brunet accepte et est élue à l’unanimité à la présidence. 
 

- Mise en candidature pour les postes de conseillers.ères  
 

Cyr Couturier propose Nancy Boutin 

Nancy Boutin accepte 

 

Flora propose Marie-Isabelle Rochon 

Marie-Isabelle Rochon décline 

 

Natalie Beausoleil propose Ysabelle Hubert 

Ysabelle Hubert accepte 

 

Nancy Boutin et Ysabelle Hubert sont élues à l’unanimité  
 

d.         Présentation du nouveau conseil d’administration  
Le nouveau conseil d’administration est constitué de Nathalie Brunet, Nancy Boutin, Ysabelle 
Hubert, Cyr Couturier et Flora Salvo.  

 
12.       Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2018-2019 
 
Il est proposé par Cyr Couturier 
Appuyé par Aude Pidoux 
De poursuivre avec la firme comptable Feltham et associés. 
Adopté à l’unanimité 
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13- Varia – période de questions 
 
Les membres soulignent le beau travail de l’équipage du Gaboteur.  
 
14- Date et lieu de la 35e Assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc. 
 
Proposé par Cyr Couturier 
Appuyé par Flora  
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 
Proposé par Charly Mini  
Appuyé par Natalie Beausoleil 
Que l’assemblée l’assemblée soit levée à 20 h 40. 
Adopté à l’unanimité  
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Marilynn Guay-Racicot 
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