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Rawdon, le 27 avril 2020 
 
 
 
 
OBJET : Report de l’AGA et prolongation des mandats des administrateurs et 
représentants de comité 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Comme vous le savez, en raison de la COVID-19, nous n’avons pas pu tenir l’assemblée générale 
annuelle qui aurait normalement eu lieu le 21 avril 2020.  
 
Report de l’AGA 
Dans ces circonstances, lors de la réunion régulière du conseil d’administration du 21 avril 2020, 
les administrateurs ont fait la motion de prolonger les mandats des cinq administrateurs (qui 
étaient en élection) jusqu’à l’assemblée générale annuelle, laquelle est reportée à la mi-septembre 
(date à préciser). Par la même occasion, les mandats de tous les représentants à la Table 
d’orientation ainsi que les mandats des représentants en élection au comité de gestion de la taxe 
sur les nuitées ont aussi été prolongés pour le même délai.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les administrateurs ainsi que les membres des 
comités (Table d’orientation et comité de gestion de la taxe sur les nuitées) pour leur implication.  
 
Impacts financiers 
Comme vous pouvez l’imaginer, la situation entourant la COVID-19 a aussi un impact majeur sur 
les finances de notre association. Dans ce contexte, nous avons mis en place un plan de 
contingence ayant notamment mené à l’arrêt de travail temporaire de six employés. Ces derniers 
demeurent toutefois en contact régulier avec l’organisation. Nous tenons aussi à vous informer 
que l’équipe en place continue d’assurer les mandats de notre organisation en se concentrant sur 
trois principaux objectifs : 

1. Agir comme rassembleur de l’industrie touristique lanaudoise; 
2. Jouer notre rôle de diffuseur auprès de nos clientèles; 
3. Être partenaire du développement des entreprises touristiques. 

 
 
 
 
 



	 2	

 
 
Communication  
Pendant toute la durée de cette crise, nous continuerons à communiquer avec vous par 
l’entremise de deux principaux réseaux :  

• Infolettre LanauTourisme : je veux m’abonner  
• Groupe Facebook « Bavard de l’industrie touristique de Lanaudière : je veux adhérer 

au groupe   
 
Des informations pertinentes en lien avec la crise actuelle sont aussi disponibles ici : je veux en 
savoir plus	
 
En terminant, au nom du conseil d’administration, nous tenons à vous adresser un message 
d’espoir et de confiance en l’avenir. Nous sommes tous grandement affectés par la crise qui sévit. 
Le rapprochement est au cœur de l’ADN de notre région et au cœur de l’ADN de chacune de vos 
entreprises.   
 
Assurément, nous sortirons tous meurtris de cet arrêt presque total de nos opérations touristiques. 
Cependant, toute crise a une fin et la reprise sera remplie d’opportunités dont nous ne pouvons 
prendre toute la mesure actuellement.   
 
Profitons de cette pause forcée pour faire évoluer notre offre et assurons-nous d’être prêts à 
profiter du grand intérêt que la région de Lanaudière pourra générer auprès des clientèles, dès 
qu’elles seront enfin autorisées à circuler à nouveau.  
 
Profitons-en aussi pour multiplier les maillages et les collaborations entre chacun de nous. À la 
reprise des opérations, nous aurons encore plus avantage à nous serrer les coudes et à travailler 
ensemble.   
 
Car c’est bien connu : « Pour se rapprocher, il faut parfois s’éloigner… juste un peu! » 
 
 
 

                                
Agathe Sauriol,     Denis Brochu, 
Présidente      Directeur général 
TOURISME LANAUDIÈRE    TOURISME LANAUDIÈRE 
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https://www.facebook.com/groups/bavardlanaudiere/
https://lanaudiere.ca/fr/zone-membres/covid-19/



