
CORPORATION DU PARC DE L’ABOITEAU 

Réunion du 16 septembre 2002 

 

Présences : 

 

Normand Cormier 

Normand Vautour 

Guy Donelle 

Ginaud Doiron 

Hector Doiron 

Gordon Gallant 

Victor Boudreau (personne ressource) 

Jacques Doiron (personne ressource) 

 

1. Remerciements ancien C.A. 

 

2002-23: Proposé par Hector Doiron et appuyé par Guy Donelle que la Corporation 

envoie des lettres de remerciements aux anciens membres du conseil d’administration. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

Victor Boudreau préparera les lettres. 

 

2. Signature additionnelle sur chèques 

 

2002-24: Proposé par Guy Donelle et appuyé par Ginaud Doiron que la Corporation 

remplace la signature de Benoit Landry sur les comptes de banque par celle de Normand 

Vautour, suite à la démission de Benoit Landry du conseil d’administration. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

Gordon Gallant fera le suivi nécessaire à la Caisse populaire. 

 

3. Bicyclettes 

 

Gordon Gallant explique que les bicyclettes appartenues par la Corporation n’ont pas été 

louées cette année puisque ce n’est pas rentable et qu’elles étaient entreposées derrière 

l’aréna dans un entrepôt qui doit être vidé sous peu. 

 

2002-25: Proposé par Hector Doiron et appuyé par Ginaud Doiron que la Corporation 

fasse un don de ces bicyclettes au projet de la GRC, qui répare des bicyclettes pour 

ensuite les remettre à ceux qui sont dans le besoin. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

Gordon Gallant fera le suivi auprès de la GRC. 



4. Impôts 

 

Victor Boudreau avise les membres que la Corporation a reçu un avis de vente possible 

pour non-paiement d’impôt en raison de la balance due de 174,777.69$ en date du 8 juin 

2002.  Mark Belliveau fait le suivi à ce sujet et n’a pas encore eu de réponse du ministère 

des Finances quant à une décision sur comment traiter les divers parcs de la province. 

 

Victor Boudreau s’occupera du suivi avec Mark Belliveau. 

 

5. Suivis AGA 

 

 Entente de résiliation 

 

Victor Boudreau explique que Mark Belliveau n’a pas encore procédé avec l’entente de 

résiliation puisqu’il attend que la restructuration au niveau de la gérance des chalets soit 

terminée.  Il y a aussi la question d’attendre la nouvelle année fiscale avant de faire tous 

ces changements. 

 

Victor Boudreau s’occupera du suivi avec Mark Belliveau. 

 

 Modifications à la constitution 

 

Victor Boudreau explique que Mark Belliveau s’occupera d’aviser la province des 

changements que la Corporation a fait auprès de sa constitution quant à la composition du 

conseil d’administration. 

 

Victor Boudreau s’occupera du suivi avec Mark Belliveau. 

 

 Deuxième phase de chalets 

 

Victor Boudreau note que la Corporation avait été accordée des argents de l’APÉCA et 

de la province pour faire une étude sur une deuxième phase de chalets et que la date 

limite pour faire cette étude est le 31 décembre 2002. 

 

La Corporation s’entend pour dire qu’une rencontre devrait être organisée avec Alphonse 

Legresley afin de discuter de ce dossier et du projet d’un camping sauvage à l’intérieur 

du parc. 

 

Victor Boudreau s’occupera de faire un suivi avec Alphonse Legresley. 

 

 Centre multi-fonctionnel 

 

Victor Boudreau note que le bureau du député fédéral, Dominic LeBlanc, se demande si 

nous avons encore l’intention d’aller de l’avant avec une demande sous le programme 

« SKIF » pour un projet de centre multi-fonctionnel. 

 



La Corporation s’entend pour dire qu’ils vont attendre de voir ce qui va découler de la 

rencontre que le Conseil municipal va avoir avec Dominic LeBlanc le 23 septembre 

prochain. 

 

Ce dossier sera donc rapporté à une prochaine réunion. 

 

6. Séparation des chalets 

 

Gordon Gallant explique qu’il a eu plusieurs incidents au courant de l’été avec Anita 

LeBlanc et qu’il souhaite que la restructuration va se compléter dans les plus brefs délais. 

 

Cette question avait déjà été adressée au point 5 et Victor Boudreau s’occupera du suivi 

avec Mark Belliveau. 

 

7. Bilan préliminaire 

 

Gordon Gallant explique l’état des résultats au 16-09-02, mais note qu’il manque encore 

plusieurs chiffres avant de pouvoir confirmer le bénéfice ou déficit net.  En date du 16-

09-02, il y a un déficit net de 32,280.84$. 

 

La Corporation demande à Gordon de retravailler les chiffres afin de pouvoir voir chaque 

service séparément (restaurant, boutique, activités, etc…) en plus de l’état des résultats, 

qui montre le gros portrait. 

 

Gordon Gallant s’occupera de finaliser et retravailler les chiffres à temps pour la 

prochaine réunion de la Corporation. 

 

8. Conclusion et recommandations 

 

Gordon Gallant et les membres discutent d’une série de recommandations à considérer 

pour 2002 : 

▪ Augmenter l’entrée de 3.50$ à 4.50$ par auto; 

▪ Augmenter les prix au menu du restaurant; 

▪ Augmenter le prix de la bière de 3.00$ à 3.50$; 

▪ Faire des changements au niveau du personnel pour adresser les plaintes reçues en 

2002; 

▪ Réviser le rôle à Roland Cormier  (directeur de la programmation ou musicien 

maison); 

▪ Considérer des soirées thèmes pour répondre aux différents goûts de la clientèle; 

▪ Organiser une session de planification cet hiver afin de mieux préparer pour 2003. 

 

Gordon Gallant propose également à la Corporation d’entrer au bureau une journée à 

toutes les deux semaines durant les mois d’hiver afin de garder les dossiers à date et faire 

la comptabilité. 

 



Il aimerait également avoir une discussion entourant ses bénéfices marginaux, puisqu’il a 

accumulé beaucoup de surtemps cet été et pensait recevoir une certaine compensation 

pour ce temps.  La Corporation précise qu’une des conditions de son embauche était qu’il 

n’accumulerait pas de surtemps puisqu’il était payé à la semaine. 

 

La Corporation veut aussi adresser la question de la présidence puisque Benoit Landry 

n’y est plus. 

 

2002-26: Proposé par Guy Donelle et appuyé par Ginaud Doiron que Normand Vautour 

remplace Benoit Landry à la présidence de la Corporation du Parc de l’Aboiteau. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

Levée de la réunion. 

 

 


