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Compte rendu de l’assemblée annuelle de la CDÉS 
8 septembre 2021 

 
 

Date : 8 septembre 2021 

Heure : 17h30 

Lieu : par zoom pour les membres, le CA était présent en personne ou par zoom 

Présences, membres du conseil d’administration (CA) : tous étaient présents 
 
   
Lors de cette réunion, 17 membres de la Corporation de développement économique de 
Sutton étaient présents par zoom. Merci à tous! Et 1 non-membre. 
 
 
17h35 – 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 M. Lafrance 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 Lydia Phelps, appuyé par Céline Charbonneau et adopté à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
 
Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juillet 2020 
Les membres ayant préalablement reçu le procès-verbal du 15 juillet 2020, il est proposé par Dominique 
Miville-Deschênes, appuyé par Anne Vanhaeverbeke et adopté à l’unanimité. 
 
Accomplissement 
Heidi Vanha fait la présentation des projets réalisés : 

• Expériences été 2020, plus de 2000 personnes rejointes (aucune expérience en 2021 à cause de 
la COVID) ; 

• Paniers cadeaux avec des produits locaux, pour aider les boutiques puisqu’il n’y avait pas eu de 
Marché de Noël en 2020. Plus de 10 000 personnes ont été rejointes, 600$ ont été remis au CAB 
; 

• La promotion 30 jours 30 cadeaux, cette promotion avait également pour but d’aider les 
boutiques. 12 000 personnes ont été rejointes lors de cette promotion ; 

• Certificat-cadeau en collaboration avec le IGA pour encourager le « take-out » dans les 
restaurants de Sutton. 

Elle poursuit avec le projet en continuité : 

• Le drapeau OUVERT SUTTON pour les commerçants continue d’être distribué gratuitement aux 
commerçants qui le désirent. 

Finalement, elle termine en expliquant les projets en cours : 

• Route agroalimentaire, la CDÉS travaille conjointement avec la CEDEC et Créateur des Saveurs 
pour créer une carte et une signalisation pour les producteurs de Sutton ; 
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• Oriflamme sur le chemin Maple, le travail continue d’avancer. Plusieurs échanges ont eu lieu avec 
Hydro QC ; 

• Trousse de bienvenue, avec l’aide financière de la Ville une trousse de bienvenue est créée et 
distribuée aux nouveaux arrivants ; 

• 10 Panneaux Sandwich qui permettront de promouvoir les festivals au village (ils sont prêtés 
gratuitement aux organisateurs de l'événement) ; 

• 10 Présentoirs dans certains commerces du village, puisque ce n’est pas tout le monde qui vient 
au bureau touristique, les présentoirs aident à informer les touristes. 
 

Heidi Vanha poursuit la présentation en parlant du bilan touristique et des statistiques des sites web 
Tourisme Sutton et Commerce Sutton. 
 
Jeremy Fontana conclut en parlant du travail effectué conjointement avec la Ville et la CEDEC pour 
soutenir nos commerces et nos producteurs.  
 
États financiers 2020 et budget 2021 
Les états financiers 2020 sont présentés par Heidi Vanha. Ils sont proposés par Jeremy Fontana et 
appuyés par Lydia Phelps et adoptés à l’unanimité.  Le budget 2021 est déposé, il est proposé par Lydia 
Phelps, appuyé par Céline Charbonneau et adopté à l’unanimité.  Monique Verreault, CPA Inc. est 
proposé par Jeremy Fontana et appuyé par Lydia Phelps à titre de comptable qui préparera les états 
financiers 2020.   
 
Période de questions 
Jeremy Fontana et Heidi Vanha répondent aux questions des membres. 

Élections 
Il est proposé par Jeremy Fontana, appuyé par Lydia Phelps et adopté à l’unanimité que Céline 
Charbonneau soit désignée présidente d’élection. Il est proposé par Céline Charbonneau, appuyé par 
Jeremy Fontana et adopté à l’unanimité que Heidi Vanha soit désignée secrétaire d’élection.  Céline 
Charbonneau explique la différence entre un membre A-B-C et informe l’assemblée des postes en 
élection, mandat de 2 ans, en l’occurrence : 

 

• Jeremy Fontana, ObservÉtoiles 

• Florian Fusaro, Huttopia 

• Dana Cooper, Fraîche 

 
Son élu par acclamation : 

• Jeremy Fontana, Au Diable Vert 

• Florian Fusaro, Huttopia 

• Gaétan Boulais, Boulais Design Communication 

 
18h15 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 18h15 sur proposition de Céline 
Charbonneau, appuyé par Lydia Phelps.   
 

       
 
 
À Sutton le _______________________________________ 


