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 Compte rendu de l’assemblée annuelle de la CDÉS 

10 avril 2018 

Résumé 
 

 

Date : 10 avril 2018 

Heure : 18h45 

Lieu : Auberge du Notaire, Sutton 

Présences, membres du conseil d’administration (CA) : 8 des 10 membres 
 
Lors de cette réunion 24 membres de la Corporation de développement économique de Sutton 
(CDÉS) et (10 non membres) étaient présents. Merci à tous! 
 
L’assemblée est officiellement ouverte à 18h45 par le président, Peter Stastny qui souhaite la bienvenue 
aux membres, il présente Heidi Vanha et l’invite à parler un peu d’elle. Heidi Vanha présente son équipe 
du BAT.  
 
Monsieur le Maire nous fait part des priorités de la CDÉS et du lien qu’elle a avec la Ville.  Il nous 
rappelle que la CDÉS a pour but de stimuler la diversification économique et la croissance de la 
communauté tout en respectant ses valeurs.  Il nous rappelle également l'importance du Mont-Sutton en 
tant que moteur du développement économique. 
 
Les membres ayant reçu le procès-verbal au préalable, le résumé du procès-verbal tel que lu par Heidi 
Vanha est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rétrospective 2017 et perspectives 2018 
Peter Stastny commence en parlant de la mission et des priorités de la CDÉS.  Heidi Vanha poursuit 
avec la promotion d’automne 2017 qui a eu un excellent succès.  Par la suite, elle présente les 
statistiques des deux sites web, du Mont-Sutton et des communications aux membres.  Heidi Vanha 
demande aux membres si ça vaut la peine de continuer les communications, car le taux d’ouverture 
diminue.  La réponse est positive et quelques suggestions sont faites, dont inviter les touristes à 
s’inscrire à notre « Quoi faire ».  Le marché de Noël 2017 a été un succès avec 9000 visiteurs, mais 
l’implication des bénévoles pour les années futures est en jeux.  Un appel à l’aide est lancé aux 
membres de la CDÉS.  Heidi Vanha continue en présentant les outils promotionnels utilisés au cours de 
l’année.  Janna Hubacek qui a été engagée à titre d’animatrice de communauté web dans le cadre de la 
priorisation de marketing sur les réseaux sociaux en 2017 a vraiment augmenté la notoriété de Tourisme 
Sutton.  L’achalandage au BAT est présenté et a subi une légère baisse comparativement à 2016.  Les 
perspectives 2018 sont présenté par Heidi Vanha et Peter Stastny.  Heidi Vanha débute avec l’annonce 
de la nouvelle animatrice en communauté web Cynthia Langevin qui a 15 ans d’expérience en 
communication.  Elle s’occupera d’animer Facebook, Instagram et Twitter puisque Janna Hubacek va 
seulement continuer à rédiger les blogues mensuels.  Peter Stastny présente le projet Lien Village-
Montagne et précise que la CDÉS a uniquement comme rôle d’administrer le groupe de travail. Tout 
apport budgétaire, autre que de simples coûts administratifs, devra provenir de d'autres sources.  Le 
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manque de ressources en main d’œuvre est une problématique qui prends de l’ampleur dans notre 
région, Heidi Vanha parle des actions qui sont pris avec TCE, le CLD et Andrew Richards qui est 
consultant en développement organisationnel.  Le partenariat avec TCE sera renouvelé pour les Cœurs 
Villageois, un comité de 5 personnes a été créé.  Un plan d’action sera rédigé à une prochaine rencontre.  
Peter Stastny conclu la présentation des perspectives 2018 avec l’explication de la révision/organisation 
du BAT et de la CDÉS.  L’emplacement futur du BAT sera à déterminer, car il reste 1 an au bail et due à 
la diminution de visites au BAT l’approche client est à redéfinir.  
 
États financiers 2017 et budget 2018 
Les états financiers 2017 sont présentés par Peter Stastny. Ils sont proposés par Jean Sicotte, appuyé 
par Élyse Boulanger et adopté à l’unanimité d’adopter les états financiers 2017.  Le budget 2018 est 
déposé.  Il est proposé par Élise Bourduas, appuyé par Jean-François Trudel et adopté à l’unanimité.  
Monique Verreault, CPA Inc. est proposé par Peter Stastny et appuyé par Élyse Boulanger à titre de 
comptable qui préparera les états financiers 2018.   
 
Période de questions 
Pas de questions, seulement quelques commentaires sont mentionnés par Tomasz Bedkowski pour le 
budget des projets spéciaux, Heidi Vanha et Peter Stastny lui explique qu’il y a également un montant 
alloué à la pub dans la section publicité et promotion.  
 
Élections 

 
Sont élus par acclamation : 

• Petits hébergements, Tomasz Bedkowski, Le Domaine Tomali-Maniatyn 

• Art et culture, Henri Lamoureux, Art Libre et D’arts et de Rêves 

• Restauration, Elizabeth Sanderson, Le Havre Sutton 

 

Comme il y a trois candidatures au poste Tous secteurs confondus, Jacopo Lapo Emanueli, Maurice 
Richard et Marie-Soleil Labrie il faudra procéder au vote. Daniel Martin demande à chacun des candidats 
s’ils veulent conserver leur candidature.  Heidi Vanha répond pour Jacopo Lapo Emanueli puisqu’il est à 
l’extérieur du pays et elle accepte en son nom, Maurice Richard se retire et Marie-Soleil Labrie accepte.  
Donc, Jacopo Lapo Emanueli et Marie-Soleil Labrie sont élus par acclamation.  

 
20h45 Levée de l’assemblée 
 

       
 
 
À Sutton le _______________________________________ 
 


