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42E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
Le jeudi 28 mai 2019 de 14 h à 16 h 

AU MANOIR DU LAC-ETCHEMIN  
1415, ROUTE 277, LAC-ETCHEMIN, QUÉBEC, G0R 1S0 

 
 
Le Conseil d’administration 

Poirier, Élise, Comfort Inn Thetford Mines 
Ménard, Marie-Hélène, Corporation Éco-Parc 
des Etchemins 
Vézina, Mireille, Le Georgeville 
Courtemanche, Karen, La Cache du Golf 
Slater-Grenon, Marie-Émilie, Destination 
Beauce 

St-Pierre Francine, Les Vergers du Cap 
St-Pierre, Jean, Off. Tour. de la MRC de l’Islet 
Normand, Esther, Société historique Alphonse-
Desjardins 
Lacorre, Fabien, Manoir du Lac-Etchemin 
Vallières, Alain, Dév. Économique Bellechasse 

 
Les Membres et Partenaires 

Baillargeons, Mathieu, MRC des Etchemins 
Beaudry, Germain, Héritage Kinnear's Mills 
Béland, Marielle, Vignoble Domaine Bel-
Chas 
Bélanger Laprise, Julie, La Cache à Maxime 
Bélanger, Paulette, Corporation touristique 
de Berthier-sur-Mer 
Bouffard, Francine, Corporation touristique 
de Berthier-sur-Mer 
Bourgeois, Geneviève, MRC de Montmagny 
et Domaine la Charmante 
Chabot, Nathalie, Club de golf coopératif 
de Lac-Etchemin 

Cliche, François, Musée ferroviaire de 
Beauce 
Cliche, Marie-Hélène, ministère du Tourisme 
Couture, Hélène, Le jardin des Mésanges 
Emond, Jude, Municipalité de Lac-Etchemin 
Gonthier, Ophélie, Dév. Économique 
Bellechasse 
Parent, Stéphane, La Cache à Maxime 
Tanguay, Jean-Pierre, Société du Patrimoine 
de Ste-Justine-de-Langevin 
Taschereau, Myriam, Domaine du Radar 
Turmel, Camil, Municipalité de Lac-Etchemin 

 
 
Le Personnel  

Bourque Stéphane, Agent de contenu 
numérique 
Chamberland Louis, directeur des affaires 
électroniques 
Côté Marie-Claude, Technicienne 
comptable 
Côté Patricia, Coordonnatrice Accueil et 
information 

Laurin Sara-Émilie, Agente de 
développement touristique 
Moore Sarah, Conseillère en 
communications et relations publiques 
Moreau Richard, Directeur général 
Turgeon Odile, Directrice marketing 
Vachon Frédéric, Technicien en marketing 
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1. Mot de bienvenue du président 
Moreau souligne les 70 ans du Manoir lac Etchemin et présente le maire M. Turmel 
 
M. Turmel, remercie les gens de se présenter et il souligne également les 70 ans manoir. 
Il espère que les gens vont revenir et parle de leurs attraits touristiques importants : le club 
de golf coop. Lac-Etchemin, le moulin la Lorraine, l’Éco-Parc des Etchemins et le Mont-
Orignal. Il est très fier de sa MRC et des belle municipalités avoisinantes. 
 
M. Moreau continue en mentionnant les attraits présents et invite les participants à visiter 
l’Éco-Parc après la rencontre. Ensuite, il passe la parole au président du C.A., Jean-
François Lachance. 
 
Jean-François souhaite la bienvenue à tous. Il salue la belle saison touristique et félicite 
le travail de tous. Il trouve que le « à vivre pour vrai » nous distingue, puisque la météo 
joue beaucoup sur les déplacements du touriste qui est un défi de taille. L’autre grand 
défi est bien entendu la main d’œuvre. Nous sommes souvent dans les extrémités dans 
la région, mais en retroussant nos manches on peut réussir.  
 
Puis, il remercie Richard Moreau et toute l’équipe de TCA et invite les participants à 
l’applaudir. Il rappelle également que nous voulons réduire le nombre d’administrateur 
en 2020. Les petits groupes c’est plus facile et dynamique et le CA prend beaucoup de 
temps. Il souligne l’apport de Francis Rancourt qui a décidé de quitter. Il nous souhaite 
une belle année 2019. 
 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour AGA du 28 mai 2019  
Le président, Monsieur Jean-François Lachance, fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AGA du 28 mai 2019  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de TCA 
du 5 juin 2018  

 
4. Lecture du rapport financier au 31 mars 2019 par les auditeurs de Blanchette-

Vachon et adoption  
 

5. Nomination d’un auditeur comptable pour l’année fiscale 2019- 2020  
 

6. Rapport des activités pour l’exercice du 1e r avril 2018 au 31 mars 2019  
 

7. Ratification des actes du conseil d’administration pour le dernier exercice  
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8. Présentation des nouveautés à venir à TCA pour 2019-2020  
 

9. Élection des administrateurs et du comité exécutif  
 

10. Levée de l’assemblée  
 

11. Cocktail et échanges (16 H) 
 
M. Moreau souhaite mettre le point 8 avant le point 7 pour suivre un ordre plus logique.   
 
Il est PROPOSÉ par Esther Normand  d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3.    Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de TCA du 
5 juin 2018  
 
Puisque le procès-verbal a été envoyé au même moment que la convocation, on 
demande une exemption de lecture. M. Moreau dit qu’il n’y a pas de suivis à faire.  
 
Il est PROPOSÉ par Hélène Couture d’exempté la lecture du procès-verbal. 
 
Il est PROPOSÉ par Francine St-Pierre d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale 
annuelle du 5 juin 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4.   Lecture du rapport financier au 31 mars 2019 par les auditeurs de Blanchette-Vachon 
et adoption  
 
Le directeur général, M. Richard Moreau, présente la firme Blanchette-Vachon et invite 
à l’avant Mme Marika Champagne à venir présenter les états financiers de la dernière 
année.  
 
La vérificatrice présente les états financiers qui respectent les normes et sont adéquats. 
Au niveau des revenus, la plupart des postes sont similaires à l’an passé. Par contre, elle 
remarque une augmentation des revenus causé par les programmes d’aide financières 
financés avec le ministère du Tourisme et le revenu sur la taxe sur l’hébergement qui est 
en hausse. Elle li également toutes les dépenses. Puis, les revenus moins les dépenses est 
3 161$ de moins pour le total. Par contre, il y a un actif net de 296 294$ en banque pour 
les prochaines années et les immobilisations ont augmenté à 18 000$. Les liquidités sont 
assez importantes, donc il n’y a pas de problème pour payer les dépenses courantes et 
même d’investir plus d’argent. 
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M. Moreau remercie la firme Blanchette-Vachon pour la dernière année. 
 
Il est PROPOSÉ par Camil Turmel d’adopter le rapport financier au 31 mars 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
M. Moreau signale que les fonds sont pour la plupart alloué et que nous ne pouvons les 
dépenser comme bon nous semble. Une bonne partie des dépenses du BIT a été 
absorbé par nos revenus donc ça va bien en ce moment. 
 
5.   Nomination d’un auditeur comptable pour l’année fiscale 2019- 2020  
 
Puisque nous sommes satisfaits du travail de Blanchette-Vachon, nous proposons de leur 
faire confiance pour la prochaine année également.  
 
Il est PROPOSÉ par Jean St-Pierre de reconduire avec le même auditeur financier pour 
l’année 2018-2019 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.   Rapport des activités pour l’exercice du 1e r avril 2018 au 31 mars 2019  
 
Monsieur Richard Moreau prend la parole et présente un rapport des diverses activités 
de Tourisme Chaudière-Appalaches qui ont eu lieu au cours de la dernière année.  
 
M. Moreau conclut en présentant le personnel de Tourisme Chaudière-Appalaches, leur 
poste ainsi que leur secteur respectif avant que chacune de ces personnes présente : 
 

o Patricia Côté           Coordonnatrice à l’accueil et à l’information touristique 
o Odile Turgeon         Directrice marketing  
o Louis Chamberland          Directeur des affaires électroniques 
o Marie-Christine Bigot        Adjointe à l’accueil et à l’information touristique 
o Marie-Claude Côté          Comptabilité  
o Sarah Moore          Conseillère en communication et relations publiques 
o Frédéric Vachon         Technicien en marketing 
o Sara-Émilie Laurin         Agente de développement touristique 
o Stéphane Bourque         Agent de contenu numérique 

 
M. Moreau invite Patricia Côté, coordonnatrice à l’accueil et à l’information touristique. 
 
Patricia parle du réseau d’accueil et du nouveau bureau d’accueil à Saint-Georges. Il y 
a une légère baisse d’achalandage de 6%. Toutefois, environ la moitié des bureaux ont 
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des hausses et les autres des baisses. Elle organise également une journée de formations 
pour les préposées et les gens dans l’accueil pour avoir une uniformité dans l’accueil. 
Puis, environ 180 personnes ont suivi la formation touristique gratuite, elle est toujours 
disponible en ligne. C’est une façon de mieux connaître la région et d’améliorer l’accueil 
et le référencement. Elle est disponible sur la page web « services aux membres ».  
 
Elle a participé à la journée Clé d’or où elle a rencontré divers concierges d’hôtels. Elle 
a fait une visite au Centre Infotouriste de Québec pour leur parler des incontournables. 
Nous avons des demandes d’agences de voyage. Deux tournées ont été faites avec 
des opérateurs cette année. 
 
Le bureau d’information touristique de Tourisme Chaudière-Appalaches est en cours de 
réaménagement pour qu’il soit plus neutre et classique. Nous avons également une 
nouvelle carte illustrée que nous invitons les membres à afficher dans leurs entreprises. Il 
y a eu une diminution des appels au bureau d’information, mais la commande de 
brochures est en hausse de 35%.  Grâce au succès de nos infolettres, nous envoyons plus 
de 17 000 enveloppes.  
 
M. Moreau invite Frédéric Vachon, Technicien en marketing. 
 
Frédéric parle de notre plateforme numérique pour faire le renouvellement on avait 570 
membres en 2018. On a un bon nombre de membre cette année aussi avec 549 
membres pour mai 2019. Un gros volet de son travail, c’est le guide touristique, 140 000 
exemplaires imprimés. Les gens aiment beaucoup notre approche depuis deux ans avec 
la présentation des incontournables au début du guide avec des photos pleines pages. 
Tous les attraits sont dans l’éditorial avec son texte et son image. Une autre nouveauté 
qui a été ajouté l’an passé est la carte touristique détachable que les touristes peuvent 
utiliser dans la planification et il y a les attraits avec la page dans le guide. À chaque 5 
ans on propose une refonte visuelle et graphique qui va changer le guide.  
 
M. Moreau invite Sarah Moore, conseillère en communications et relations publiques. 
 
Cette année, nous avions un budget de 30 000$ dans les relations de presse, nous avons 
donc payé pour recevoir des influenceurs et journalistes. Elle les approche lors de la 
bourse des médias où nous proposons les nouveautés de la région. Elle s’occupe 
également du Journal des membres qui se divise en deux volets : les nouvelles de l’ATR 
et des secteurs touristique. Elle met aussi à jour la section actualité qui regroupe les 
nouvelles de la région. Dans Facebook, nous continuons d’être très actifs. Nous ferons 
également une publication à chaque semaine des lauréats des Grands Prix. Twitter est 
moins tendance. Nous mettons de plus en plus d’emphase sur Instagram avec 1 million 
d’impressions avec nos mots clics, et plus de 15 000 publications qui sont partagés. Il y a 
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eu un record d’inscription au Grands Prix et commentaires des Grands prix. Elle invite les 
gens à lui parler s’ils souhaitent s’inscrire. Elle a aussi participé à plusieurs séances photos 
et vidéos, notamment : Route de la Beauce, Les Etchemins, Vieux-Lévis.  
 
M. Moreau invite Odile Turgeon, Directrice marketing 
 
C’était la deuxième année d’une campagne sur trois ans. Odile nous rappelle l’objectif 
global qu’on garde toujours en tête : « Augmenter le nombre de séjours touristiques dans 
la région de la Chaudière-Appalaches et sa notoriété, en (1) valorisant la diversité et la 
qualité de son offre et en (2) développant une expérience-client mémorable, pour en 
faire une destination de choix pour de fréquents et courts séjours touristiques (1 à 3 
nuitées) ». Nous avons trois sous objectifs : attirer, convertir, il faut le ravir avant pendant 
et après. Il y a eu un investissement de 1,2 million pour la campagne marketing. Elle 
rappelle que la campagne n’est pas pour l’ATR mais bien pour toute la région, les 
secteurs touristiques investissent pour qu’elle est encore plus forte.  
 
Encore cette année, nous avons des message télé qu’Odile prend le temps de montrer 
aux participants. Nous avons quatorze messages, cela montre bien l’ampleur que cela 
prend. TVA trouve que c’est très bien pour la variété de la région. Plusieurs déclinaison 
web ont aussi été faites pour créer quelque chose de mémorable dans la tête des gens, 
créer de la notoriété à la région et les inciter à créer un week end.  
 
M. Moreau invite Louis Chamberland, directeur des affaires électroniques  
 
Louis souligne tout le travail qui a été effectué pour le nouveau site web. Il rappelle que 
pour notre développement web, nous sommes dans le top 3 des ATR au Québec, avant 
Charlevoix et les Cantons-de-l’Est. À l’automne, il y a eu un test utilisateur sur l’ergonomie 
de notre site web afin de croiser nos données de Google Analytics. Cela a permis de 
faire voir que tous ne voient pas la même chose. Nous souhaitons ajouter plus de 
cartographie et repositionner certaines choses. L’envoi d’infolettres est l’une des actions 
qui rapporte le plus, nous sommes donc très actifs sur ça. Nous rendons disponible le tout 
à nos offices avec nos sous-domaines et notre infolettre, on travaille ensemble à investir 
dans nos développements. Nous avons également mis en ligne le nouveau site de la 
Route des Navigateurs.  
 
Concernant le Programme d’aide au développement numérique (EDNET) du ministère 
du Tourisme lancé à l’automne 2018, il y a 440 000$ d’aide financière. Il peut y avoir 
jusqu’à 50% d’aide pour les projets, et c’est disponible pour toutes les entreprises 
touristiques sans être obligé d’être membre.  
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Pour la comptabilité, nous avons décidé de simplifier les procédures pour vérifier si on 
avait le bon logiciel et mettre à jour des budgets, éviter les manipulation (risque d’erreur) 
et décentraliser la comptabilité.  
 
Nous travaillons actuellement à créer un bouton partenaire qui servirait à présenter les 
activités à proximité sur le site de nos membres. On évite donc la mise à jour à nos 
membres. Ce bouton devrait être en ligne à l’automne prochain.  
 
M. Moreau invite Sara-Émilie Laurin, Agente de développement touristique 
 
Sara-Émilie mentionne que nous accompagnons Destination Beauce dans le 
déploiement de la Route de la Beauce qui sera signalisée cet été. Un projet de 
développement d’une signature visuelle et d’implantation de relais d’information 
touristique est en cours. Il y a également un projet de mise en valeur de la Route des 
Navigateurs, un projet conjoint entre les trois ATR traversée et les MRC comme partie 
prenantes. Le mandat a été confié au Groupe GID Design. Le but est de structurer une 
offre touristique innovante et distinctive pour accroître l'expérience du visiteur sur celle-
ci et l’appropriation par le milieu. 

Pour ce qui est du Fonds de développement touristique, il y a eu 19 projets soutenus en 
2018 : 10 attraits, activités et équipement (238 600 $) et 9 festivals et événements (50 
000$). En 2019, 32 projets ont été déposés : 27 d’attraits, activités et équipements, 3 de 
festivals et événements, 2 d’études dont le projet de mise en valeur de la Route des 
Navigateurs en analyse externe et 1 de structuration de l’offre touristique régionale. 
L’enveloppe restante est de 142 400$. Nous sommes en attente de l’annonce officielle 
de la ministre du Tourisme pour dévoiler les projets soutenus.  

Elle parle également de l’évolution du programme d’expérience-client qui a commencé 
avec des clients-mystères et qui offre maintenant également des formations et visites en 
entreprises sur le parcours-client et l’aménagement. 

7.   Ratification des actes du conseil d’administration pour le dernier exercice  
 
Il est PROPOSÉ par  Stéphane Parent  de ratifier les actes des administrateurs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
9.   Élection des administrateurs et du comité exécutif 
Concernant les postes impairs qui étaient en nomination, nous n’avons reçu aucune 
candidature. Seul le poste 1 devient vacant à la suite de la démission de Francis 
Rancourt. Tous les autres administrateurs déjà en poste souhaitent conserver le leur.  Les 
officiers seront en élection lors de la prochaine rencontre du conseil 
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M. Moreau salue les membres de l’équipe de TCA. Il souligne les 20 ans de Marie-Christine 
Bigot, les 15 ans de Patricia Côté et Louis Chamberland, les 10 ans de Sarah et Stéphanie. 
Il remercie ensuite les administrateurs de leur présence et les gens de s’être déplacé.   

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 2018-2019 

 
# 

poste Nom MRC Entreprise 

1 Poste vacant Beauce-
Sartigan  

2 Mme Mireille Vézina Beauce-
Sartigan Le Georgeville 

3 Mme Francine St-Pierre Montmagny Les Vergers du Cap 

4 M. Jean-François 
Lachance Montmagny Les Croisières Lachance 

5 Mme Marie-Ève Lacasse Lotbinière CLD de Lotbinière 

6 Mme Hélène Leclerc Lotbinière Domaine Joly-De Lotbinière 

7 Mme Élise Poirier Région de 
Thetford Comfort Inn Thetford Mines 

8 M. Luc Rémillard Région de 
Thetford 

Office de Tourisme de la MRC 
des Appalaches 

9 M. Alain Vallières Bellechasse Développement économique 
Bellechasse 

10 Mme Nathalie Mc Isaac Bellechasse Le Ricaneux 

11 Mme Esther Normand Ville de Lévis Société historique Alphonse-
Desjardins 

12 M. Gilles Marier Ville de Lévis Hôtel Bernières 

13 M. Jean-Marc Labbé Nouvelle-
Beauce Maison J.-A. Vachon 

14 Mme Marie-Émilie Slater 
Grenon 

Nouvelle-
Beauce Destination Beauce  

15 Mme Marie-Hélène 
Ménard Les Etchemins Éco-Parc des Etchemins 

16 M. Fabien Lacorre Les Etchemins Manoir Lac-Etchemin 

17 Mme Nancy Lemieux L’Islet Auberge des glacis 

18 M. Jean Saint-Pierre L’Islet Office du tourisme de la MRC de 
L’Islet  

19 M. Éric Poulin Robert-Cliche Village Aventuria  

20 Mme Karen 
Courtemanche Robert-Cliche Hôtel La cache du Golf 
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10.  Levée de l’assemblée 
 
Il est PROPOSÉ par Jean St-Pierre de clore l’assemblée générale annuelle. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
11.  Cocktail et échanges 
Les gens sont invités à échanger et des bouchées et consommations gratuites sont 
offertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
M. Jean-François Lachance 
Président 
 
 
 
_______________________________ 
M. Éric Poulin 
Secrétaire 
 
 
 
/sa 


