Message du président par intérim
À titre de président par intérim du Centre Wakefield La Pêche et au nom de son conseil d’administration,
j’aimerais informer et rassurer les membres de notre Coopérative de solidarité et les membres de la
communauté de Wakefield La Pêche à propos des développements récents concernant le Centre, son
conseil d'administration et les prochaines étapes à mettre en place au début de l’année 2020.
Le conseil d'administration du Centre Wakefield La Pêche a tenu une assemblée générale extraordinaire
des membres le 17 décembre 2019. Le but de cette assemblée était de présenter le plan stratégique
réalisé par le conseil et de permette un vote de confiance envers le conseil.
Plus de 250 membres se sont présentés et ont engagé une discussion animée sur les actions récentes du
conseil d'administration, sur son plan stratégique, sur une proposition d'embaucher un directeur général
à temps plein et de résilier les contrats existants de trois employés contractuels à temps partiel. Suite à
ces discussions, la grande majorité des membres présents ont signifiés par vote secret qu’ils n’avaient
plus confiance dans leur conseil d’administration à116 contre et 41 pour.

Suite à ce vote de non-confiance, les membres du conseil d’administration suivants ont remis leur
démission :
Julie Campbell
Simon Hatcher
Denise Déziel
Dawn Young-Lemire
Jodi Hamilton
Les membres suivants ont décidé de demeurer au conseil d'administration afin d’assurer une transition :
Martin Comeau
Kathleen Lauder
Chris Harris
Diane Woolard
Claude Giroux
Madame Diane Woolard a exprimé son intention de rester au conseil d'administration et d'agir comme
trésorière jusqu'à ce qu'un nouveau conseil d'administration soit en place, date à laquelle elle
démissionnerait également.
Les membres restant du conseil ont rencontré quelques membres de la communauté, y compris les

quatre partenaires fondateurs. Suite à ces rencontres, les membres du c.a. restant convoquent une
autre assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 14 janvier 2020. L’objectif de cette
assemblée est d'élire de nouveaux administrateurs et de demander aux membres une orientation
politique pour l'avenir. Un avis officiel sera publié très prochainement.
Entre-temps, des mesures ont été prises pour garantir que notre personnel contractuel reste en place et
que les activités normales du Centre se poursuivent jusqu'à la fin janvier. J'agirai en tant que président
par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau président ou une nouvelle présidente soit élu(e). Nous tenons à
remercier, nos employés contractuels, Lindsay Farley, Jessica Harris et Rink Delange, pour leur
dévouement dans notre communauté.
C’est un moment crucial qui se joue dans l’histoire du Centre Wakefield La Pêche. Depuis son ouverture
en 2011, tous les conseils ont eu de la difficulté à relever les défis financiers liés à l'exploitation des
installations. Le Centre nous appartient et les membres de notre coopératives de solidarité sont invités à
participer activement et de manières variée pour assurer son succès.

Devenir membre du conseil d'administration, dans cette prochaine phase cruciale de ses opérations,
vous intéresse ? Neuf postes vacants sont à combler. Vous possédez des compétences dans les champs
suivants : aspects légaux, ressources humaines, comptabilité/finances, techniques, informatique/site
Internet, campagne de financement et de subventions, communications/relations publiques, expérience
opérationnelle récréative/artistique, expérience générale dans les conseils d'administration à but non
lucratif, et autres, nous avons besoin de vous. Vous êtes intéressé ? Envoyez votre offre de service avant
le 13 janvier 2020, en incluant votre nom, vos coordonnées et une courte description biographique à
Kathleen Lauder (direction@centrewakefieldlapeche.ca). Les candidatures présentées à l’assemblée
seront également acceptées.
Soutenir le Centre de manière plus ciblée en tant que bénévole dans un comité ou dans les opérations
du Centre vous intéresse ? Faites parvenir votre nom à Kathleen Lauder Kathleen.lauder@gmail.com en
incluant votre domaine d'intérêt.
Il est clair que votre Centre a besoin de votre soutien financier. Nous tenons d’ailleurs à remercier ceux
qui ont fait des dons lors de l'assemblée générale du 17 décembre dernier. C'était un geste spontané qui
montre à quel point les membres de la coop ont à cœur la réussite du Centre.
Nous sommes extrêmement reconnaissants de la forte participation à l’assemblée du 17 décembre 2019.
Vous nous avez démontré à quel point le Centre Wakefield La Pêche, ses installations et ses programmes
vous tiennent à cœur et nous vous en remercions grandement.
Nous sommes confiants que vous serez encore très nombreux à participer à l’assemblée extraordinaire
du 14 janvier 2020. Vous pourrez ainsi exprimer votre point de vue sur la direction que le centre devrait
prendre au cours des prochains mois et élire de nouveaux membres au conseil d'administration.

Nous sommes conscient que les récents événements aient causé un stress énorme, tant pour la
communauté que pour les membres du conseil d'administration. Nous tenons à remercier sincèrement

les membres du conseil d’administration sortants pour tous leurs efforts. Nous remercions
particulièrement madame Julie Campbell pour le dévouement dont elle a fait preuve et les nombreuses
heures qu'elle a consacrées à titre de présidente.
Nous désirons également en profiter pour dire un très grand merci à tous ceux et celles qui se sont
porté(e)s et se portent toujours bénévoles depuis la création du Centre Wakefield La Pêche.
Au nom des membres du conseil d’administration restant, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et une
année remplie de bonheur !

Martin Comeau
Président par intérim (direction@centrewakefieldlapeche.ca)
Centre Wakefield La Pêche, coopérative de solidarité
P.S. : Je vous convie à participer aux activités 2020 présentées au Centre, à acheter vos billets à l'avance
et à faire du bénévolat!
Voici les événements du début 2020 :
Théatre Wakefield Présente : La Savannah Sipping Society
Nous commençons l’année avec une production théâtrale; une comédie pleine d'esprit et rapide sur la
redécouverte par le pouvoir de l'amitié. "Tout simplement parfait pour une journée d'hiver à Wakefield!
Voir plus ici: https://www.centrewakefieldlapeche.ca/event-3645430
Trois représentations: 11-12 janvier.
Collecte de fonds pour CWLP
Programmes d'hiver
L'horaire complet des programmes d'hiver commence la semaine du 13 janvier.
https://www.centrewakefieldlapeche.ca/page-18259
Association récréative de Wakefield présente Dragonfest le 24 et 25 Janvier.

