
  
  

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle  
le mercredi 12 avril 2017 à 19h00 tenue à l’Hôtel de 

ville, en la salle du conseil au 180, rue Sainte-Louise à 
Saint-Jean-de-Matha 

 
1. Accueil et inscription des participants, renouvellement de l’adhésion 

 
Il y eut deux (2) participants autres que les membres du conseil 
d’administration, soit Martin Rondeau et Marie-Claude Geoffroy. 

 
Constatation du quorum 

 
Proposé par Martin Rondeau, appuyé par Marie-Claude Geoffroy, l’assemblée 
débute à 19h15. 

 
Présentation des membres du conseil d’administration 
 
Le président présente les membres du conseil et le directeur 
 
Sont présents : Jérôme Landry, Guy Chartrand, Paul-Omer Desrosiers, 

Richard Fredette, Pierre-Michel Gadoury et Elise Pellerin 
Le directeur :  Benoit Gagné 
Sont absents : Sylvain Binette et l’observatrice Marie-Andrée Alarie 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Pierre-Michel Gadoury appuyé par Richard Fredette propose Jérôme Landry 
comme président et Elise Pellerin comme secrétaire d’assemblée. 

 
Mot de bienvenue 
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Lecture de l’avis de convocation 
 
La lecture fut faite par le président. Cet avis fut transmis par courriel et par la 
poste. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Marie-Claude Geoffroy en 
propose l’adoption appuyée par Martin Rondeau. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 25 avril 
2016 
 
Après lecture du procès-verbal, l’adoption fut proposée par Guy Chartrand et 
appuyé par Richard Fredette. 



 
5. Mot du président 

 
Le président mentionne que la Maison Louis-Cyr est perçue comme une 
institution muséale lanaudoise unique et incontournable et se distingue par 
son rayonnement. 
 

6. Présentation du rapport d’activités pour l’année 2016 
 
Il y a eu plusieurs remaniements.  Nous sommes dans une période austère, il 
n’y a pas de subvention de fonctionnement pour de nouveaux musées depuis 
2003. 
 
Nous voulons fidéliser la clientèle.  Nous avons fait des expositions 
temporaires sur différents sujets : L’érable dans le temps des sucres, Run de 
Lait avec l’Écomusée du fier monde puisque Louis Cyr était un grand amateur 
de lait, une exposition de photos (arbres). À l’Halloween, il y a eu un concours 
et exposition de citrouilles (35 participants).  Une exposition de Noël ; un 
événement à la semaine de relâche en partenariat avec les Super-Glissades 
de Saint-Jean-de-Matha et le Centre de ski de fond de la Montagne Coupée. 
Journée des musées = spectacle avec la troupe Fabulo, 2e édition.  Journée 
de la culture = nous avons fait accorder le piano d’époque et nous avons invité 
les gens à pianoter au musée.  
 
L’achalandage a diminué, mais c’est normal.  La coordonnatrice 
communication et marketing Julie fait un très bon boulot.  Les médias sociaux 
nous aident, car nous ne pouvons faire de publicités qui sont trop coûteuses. 
 
Il faut viser l’auto-financement, nous ne pouvons pas attendre le 
gouvernement et cela passe par le partenariat et une saine gestion du musée.  
 
Nous essayons d’être présents sur plusieurs comités, l’union fait la force.  Le 
directeur du musée Benoit Gagné siège sur la table d’orientation de Tourisme 
Lanaudière, à Lanaudière ma muse, Destination Saint-Jean-de-Matha... 
 
Questions de Martin Rondeau: 
 
1-  Est-ce que l’on relance les gens pour la carte de membres ? Oui 
2- Est-ce que des stagiaires en tourisme pourraient venir au musée ? Oui, 
nous avons eu 4 étudiantes du Collège Montmorency qui ont fait un travail sur 
la Maison Louis-Cyr.  Elles seront présentes à la journée des musées pour 
aider le directeur Benoit Gagné. 
3- Est-ce possible de faire de Saint-Jean-de-Matha, une destination et non 
une halte ? Un regroupement de partenaires de l’industrie touristique sous le 
nom de Destination Saint-Jean-de-Matha travaille depuis 2015 à faire de la 
municipalité une destination et non simplement une zone de passage. De 5 
entreprises fondatrices de ce regroupement, celui-ci compte maintenant 10 
entreprises en plus d’un représentant de la chambre de commerce. L’objectif 
est de travailler conjointement à un plan de promotion et de réseautage. 
 
 



 
7. Présentation des états financiers au 31 décembre 2016 

 
Le déficit est beaucoup moindre que l’an dernier, une différence de 65 000$.  
Nous avons eu une bonne commandite d’un commerçant de Saint-Jean-de-
Matha qui nous a aidés beaucoup.  Nous avons coupé de moitié la promotion 
et avons gardé le focus sur ce qui fonctionne.  L’objectif ultime est de faire 
disparaître la marge de crédit.  Nous avons 11 000$ d’intérêts par année à 
cause de cette marge. 
 
Notre défi hivernal Louis-Cyr nous a rapporté 9 000$. 
 
Questions de Martin Rondeau : 
 
-  Pour la marge de crédit, peut-il y avoir une aide avec les intérêts ? 
Réponse du président : nous avons obtenu un moratoire pour trois (3) ans et 
la Caisse Desjardins n’augmentera pas le taux d’intérêt. 
 
Le directeur Benoit Gagné souligne que le gouvernement ne reconnaît plus de 
nouveaux musées et nous demande d’avoir du partenariat privé.  Mais les 
partenaires privés nous demandent si nous sommes reconnus comme musée, 
donc nous aimerions être reconnu. 
 
L’adoption des états financiers a été proposée par Martin Rondeau et appuyée 
par Marie-Claude Geoffroy. 
 

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2016 
 
Il est proposé par Pierre-Michel Gadoury et appuyé par Paul-Omer Desrosiers 
de déléguer au conseil d’administration, la nomination d’un vérificateur 
comptable, le cas échéant. 
 

9. Changement du nombre d’administrateurs et modification au règlement 
 
Il est proposé par Marie-Claude Geoffroy et appuyé par Martin Rondeau de 
changer le nombre d’administrateurs de 9 à 7 et que le quorum soit de 4 
administrateurs. 
 

10. Période de questions 
 
Martin Rondeau = vous pourriez inviter un stagiaire pour assister au conseil 
comme observateur et ainsi assuré votre relève. 
 

11. Ratification des actes des administrateurs 
 
Il est proposé par Martin Rondeau et appuyé par Marie-Claude Geoffroy de 
ratifier les actes des administrateurs pour la dernière année. 
 
 
 
 



 
12. Élection des administrateurs 

 
Il fut proposé par Paul-Omer Desrosiers et appuyé par Guy Chartrand que 
Benoit Gagné et Elise Pellerin agissent respectivement comme président et 
secrétaire pour l’élection des administrateurs.   
 
Deux postes sont en élection.  Les administrateurs sortants et rééligibles 
sont : Jérôme Landry et Pierre-Michel Gadoury.   
 
La candidature de Jérôme Landry fut proposée par Richard Fredette et 
appuyée par Guy Chartrand. 
 
La candidature de Pierre-Michel Gadoury fut proposée par Guy Chartrand et 
appuyée par Richard Fredette. 
 
La fermeture des mises en candidature fut proposée par Guy Chartrand et 
appuyée par Richard Fredette. 
 
Jérôme Landry et Pierre-Michel Gadoury ont accepté de siéger sur le conseil 
d’administration.  Vu le nombre de candidats égal aux postes à combler, les 
deux (2) personnes mentionnées plus haut furent élus par acclamation.  Guy 
Chartrand, appuyé de Richard Fredette, propose de reconduire tous les 
administrateurs en poste. 
 
Président :  Jérôme Landry 
Vice-président : Guy Chartrand 
Trésorier :  Paul-Omer Desrosiers 
Secrétaire :  Elise Pellerin 
Administrateurs : Sylvain Binette 
   Pierre-Michel Gadoury 
   Richard Fredette 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée fut levée à 20h23 sur proposition de Guy Chartrand appuyée par 
Paul-Omer Desrosiers. 
 
Rédigé par Elise Pellerin 

 


