
 
 

 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
DE LA FETE DES CHANTS DE MARINS 

 Tenue le  lundi 28 novembre 2016 à 19h00 
 à la salle du conseil municipal, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli 

 

Présences : 
Roger Baril 
Sophie Royer 
André Bois 
Janet Michaud 
Lucie Boulet 
Clément Duval 
Lise Gauthier 
Josette Dubé 
Claire Banville 
Gilles Desbiens 

Anthony Hallé 
Michèle Desrochers 
Marc Dubé 
Thierry-Plante-Dubé 
Jean St-Pierre 
Jean Pomerleau 
Richard Dubreuil 
Lucie Rochette 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée par le président 
 André Bois souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Sur proposition de Lise Gauthier, appuyée par Jean Pomerleau, Thierry Plante-
Dubé et Lucie Rochette agiront respectivement comme président et secrétaire 
d’assemblée. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  Afin de libérer plus 
rapidement Richard Dubreuil, le point 6 Présentation des états financiers au 30 
septembre 2016 sera déplacé à la suite du point 3. Les points 4 et 5 deviennent 5 et 6.  
Les autres points à l’ordre du jour demeurent tels quels. 
 
Sur proposition de Michèle Desrochers, appuyée par Lucie Boulet, l’ordre du jour 
est adopté avec la modification demandée. 
 

4. Présentation des états financiers au 30 septembre 2016 
Richard Dubreuil, expert-comptable, présente les états financiers. 
 
Sur proposition de Jean Pomerleau,  appuyée par Clément Duval, les états  financiers  au  
30  septembre  2016 sont  adoptés. 
 
 
 



 
 

 

 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du jeudi 25 novembre 2015 
Le président d’assemblée fait la lecture du procès-verbal.  On remarque que le nom de 
Michèle Desrochers ne figure pas dans la liste des présences.  Celui-ci devra être ajouté. 
 
Sur proposition de Michèle Desrochers, appuyée par André Bois, le procès-verbal 
de l’AGA 2015 corrigé est adopté. 
 

6. Bilan de la 18e traversée 
André Bois, Président de la Fête des chants de marins, dresse oralement un bilan de 
l’événement 2016.  Il remercie l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent dans la Fête 
en spécifiant que sans eux, l’événement ne serait tout simplement pas possible.   
 
L’achalandage des activités de la Fête des chants de marins 2016 est estimé à 15 000 
visiteurs. Thierry Plante-Dubé explique à l’assemblée que les résultats d’une étude de 
provenance des clientèles réalisée par la Fête en 2014 a permis de déterminer le taux de 
festivaliers qui sont considérés comme touristes (i.e. vivant à plus de 40 km du lieu de 
l’événement). 
 
André Bois souligne la belle collaboration qui existe entre la Fête et le Musée maritime 
du Québec.  Sophie Royer, employée du musée, vient de joindre l’équipe du conseil 
d’administration de la Fête.  Elle sera, entre autre, le canal par lequel les dossiers en lien 
avec le Musée maritime pourront être discutés. 
 
Le président mentionne que la refonte du site internet de la Fête a été un élément 
important du dossier des communications et de la promotion cette année.  L’ajout 
d’une billetterie en ligne a permis une «prévente» de bracelets et billets plus 
importante.  Au niveau de la promotion, la Fête a choisi de miser sur l’achat de publicité 
sur Facebook en retirant les investissements en publicité télé.      
 
La Tablée maritime des chefs Hydro-Québec a été un moment fort de la Fête.  L’activité 
a demandé beaucoup d’organisation et toutes les places étaient déjà vendues une 
dizaine de jours avant l’activité.  Le comité souhaite de nouveau offrir la Tablée 
maritime en 2017.  

  
7. Ratification des actes du C.A. 
  

La ratification des actes du CA pour l’exercice 2015-2016 est proposée par Lise Gauthier, 
et appuyée par Janet Michaud. 

 

8. Nomination d’un expert-comptable pour 2016-2017 
Il est proposé par Josette Dubé, appuyé par Michèle Desrochers, que Richard Dubreuil 
CPA Inc. soit nommé expert-comptable pour l’exercice financier du 1 octobre 2016 au 30 
septembre 2017. 
 

 



 
 

 

 

 

9. Période de questions 
Sans objet 

 
10. Acceptation des nouveaux membres 

 
Sur proposition de Jean Pomerleau, appuyée par Josette Dubé, les nouveaux membres de la 
Fête des chants de marins sont acceptés. 

 
11. Élections au Conseil d’administration 

 
Il reste un an aux mandats de Clément Bernier (siège 1), Sophie Royer (siège 5), André 
Bois (siège 6) et Lucie Boulet (siège 7).   
 
Trois sièges sont donc à combler :  
les sièges 2, 3 et 4, pour des mandats de 2 ans. 
  
Sur  proposition  d’André Bois, appuyée  par Clément Duval,  Thierry Plante-Dubé et Lucie 
Rochette agiront respectivement comme président et secrétaire d’élection. 
 
Ouverture des mises en candidature proposée par André Bois. 
 
Lucie Boulet propose Michèle Desrochers; 
Jean Pomerleau propose Clément Duval; 
Anthony Hallé propose Jean Pomerleau; 
Michèle Desrochers propose Roger Baril; 
Anthony Hallé propose Lise Gauthier. 
 
Josette Dubé propose la fin des mises en candidature. 
 
Lise Gauthier refuse; 
Roger Baril refuse; 
Jean Pomerleau refuse; 
Clément Duval accepte; 
Michèle Desrochers accepte; 
 
Sont élus : Michèle Desrochers (siège 3) et Clément Duval (siège 4), chacun pour un 
mandat de deux ans.   
 
Le siège 8 sera occupé par Anthony Hallé, nommé par la municipalité pour la représenter 
sur le CA de la Fête. 
 
Le siège 2 demeure vacant.  Le CA a la responsabilité de recruter un nouvel 
administrateur pour occuper ce siège pour un mandat de 2 ans. 
 



 
 

 

 

 

12. Suggestions pour l’événement 2017  

Un membre demande si des artistes acadiens ont été approchés pour faire partie de la 
programmation 2017.  Lucie Boulet, responsable de la programmation, énumère les 
participants pressentis pour l’an prochain. 
 
On demande si la nature des activités présentées en collaboration avec le Musée 
maritime a été déterminée.  Pas encore. Une rencontre à ce sujet est prévue en janvier.  
Une rencontre avec Chantale Caron et Fleuve | Espace danse doit aussi avoir lieu 
prochainement. 
 
On demande si la navette entre les différents lieux d’activités sera toujours offerte.  Oui.  
Et il est prévu que Robert Barthe et son accordéon y fasse de nouveau l’animation. 
 
Jean St-Pierre, directeur de l’Office du tourisme de l’Islet, demande si une étude de 
provenance des clientèles devra être effectuée en 2017. Comme ce sera le cas, il 
propose qu’une collaboration puisse s’établir avec l’Office pour la récolte des codes 
postaux.  Il propose aussi les services de l’Office du tourisme pour la réalisation de 
l’étude qui s’en suit.  Thierry Plante-Dubé, directeur de la COFEC, va contacter un agent 
à Tourisme Québec afin de voir si cela peut être possible. 
 
On demande si la Tablée maritime sera offerte dans un espace plus grand en 2017.  Oui, 
il y aura plus d’espace mais le nombre de places demeurera le même (200). 
 
Un membre se demande si plus d’un foodtruck pourrait être présent sur le site en 2017.  
Il spécifie qu’il existe en Chaudière-Appalaches une offre de restauration mobile très 
intéressante et de qualité.  On souligne tout de même qu’il faut faire attention dans ce 
dossier car l’offre de plus d’un restaurateur sur le site peut être mal acceptée des 
restaurateurs locaux. 
 
Au sujet du Marché portuaire, les organisateurs souhaitent développer davantage le 
volet alimentaire.  Il faudra toutefois trouver une solution afin d’offrir aux festivaliers la 
possibilité de conserver au frais leurs achats d’aliments pendant leur séjour à la Fête. 
 

13. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean Pomerleau propose la levée de l’assemblée. Il est 
19h55. 


