Compte rendu de l’assemblée annuelle de la CDÉS
15 juillet 2020
Date : 15 juillet 2020
Heure : 16h00
Lieu : par zoom
Présences, membres du conseil d’administration (CA) : 7 des 11 membres

Lors de cette réunion, 17 membres de la Corporation de développement économique de
Sutton étaient présents. Merci à tous! Et 1 non-membre.
16h07 – Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Jeremy Fontana ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous. Heidi Vanha se présente, explique
les différents comités dont elle fait partie et présente son équipe de travail.
Mot de la Ville de Sutton
Le maire de la Ville de Sutton, nous souhaite la bienvenue et remercie les membres. Il parle de la
pandémie et du travail que la Ville et le CDÉS font pour la communauté et le tourisme durant cette
période difficile, il mentionne également que la Ville est toujours à l'écoute de la population.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Brigitte Normandin, appuyé par Élyse Boulanger et adopté à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mai 2019
Les membres ayant reçu le procès-verbal du 29 mai 2019 au préalable, il est proposé par Jeremy
Fontana, appuyé par Nicolas Cavelier de Cuverville et adopté à l’unanimité.
Rétrospective 2019 et perspectives 2020
Jeremy Fontana commence par parler du plan stratégique que la Ville a demandé à la CDÉS de produire
et souligne qu'il y aura une entente signée pour 3 ans (2020-2021-2022) et il présente les grandes
orientations du plan stratégique. Il a poursuivi avec le comité Lien Village-Montagne et que le principal
problème est de trouver du financement pour l'achat des oriflammes, mais que le CDÉS continuait de
s'impliquer dans ce projet. Heidi Vanha a poursuivi la présentation en parlant du bilan touristique et des
statistiques de nos sites web Tourisme Sutton et Commerce Sutton. Elle enchaîne avec les statistiques
du marché de Noël 2019 qui fut un succès avec 9 000 visiteurs. Elle poursuit en présentant le coupon
rabais 20% en collaboration avec le Mont Sutton pour le Festival d’Automne et termine en parlant des
salons à laquelle la CDÉS a participé ainsi que les outils promotionnels utilisés en 2019.
Les perspectives pour 2020 sont présentées par Heidi Vanha et Jeremy Fontana. Jeremy Fontana
débute par la présentation du comité de travail avec la CEDEC et la ville de Sutton et explique que la
priorité du comité est de soutenir les entreprises de Sutton dans le domaine du manque de ressources
pour la main-d'œuvre, le manque de logements abordables et les besoins des producteurs
bioalimentaires locaux. Heidi Vanha poursuit avec la présentation en expliquant de la promotion 30 jours,
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30 idées d’achat local et les expériences estivales proposées à nos visiteurs. Elle conclut la présentation
des perspectives par le dévoilement du drapeau OUVERT qui sera offert à tous les commerçants de
Sutton. Elle explique que le financement des drapeaux provient de l'aide gouvernementale que le CDÉS
a reçue pour la COVID.
États financiers 2019 et budget 2020
Les états financiers 2019 sont présentés par Heidi Vanha. Ils sont proposés par Diane Laguë, appuyés
par Lydia Phelps et adoptés à l’unanimité. Le budget 2020 est déposé, il est proposé par Jacopo
Emanueli, appuyé par Élyse Boulanger et adopté à l’unanimité. Monique Verreault, CPA Inc. est
proposé par Jeremy Fontana et appuyé par Anne Lord à titre de comptable qui préparera les états
financiers 2020.
Période de questions
Jeremy Fontana et Heidi Vanha répondent aux questions et commentaires sur le travail que font la
CDÉS et la Ville pour la pandémie (enlèvement des espaces de stationnement, flèches directionnelles
sur le trottoir, etc.).
Élections
Il est proposé par Jeremy Fontana, appuyé par Élyse Boulanger et adopté à l’unanimité que Nicolas
Cavelier De Cuverville soit désigné président d’élection. Il est proposé par Nicolas Cavelier De
Cuverville, appuyé par Jeremy Fontana et adopté à l’unanimité que Heidi Vanha soit désignée secrétaire
d’élection. Nicolas Cavelier De Cuverville explique la différence entre un membre A-B-C et informe
l’assemblée des postes en élection, mandat de 2 ans, en l’occurrence :
•
•
•
•
•

Jacopo Emanueli, Snowjam Canada Inc
Richard Bresee, Vignoble Bresee
Raigen Burrows, Vivre en lin
Tomasz Bedkowski, Le Domaine Tomali-Maniatyn,
Henri Lamoureux, Parc d’Arts et de Rêves

Son élu par acclamation :
• Diane Laguë, Fruits et Légumes Alban Houle
• Céline Charbonneau, Courtière immobilière pour Groupe Sutton
• Dominique Miville-Deschênes, Microbrasserie À l’Abordage
• Brigitte Normandin, Galerie Art Plus
• Anne Vanhaeverbeke, Snowjam Canada Inc
16h55 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 16h55 sur proposition de Jeremy Fontana,
appuyé par Élyse Boulanger.

À Sutton le _______________________________________
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