Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on December 7, 2011 at 6:00 pm in Portage-du-Fort, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 7 decembre 2011 à 18h à Portage-du-Fort, QC
Present/présent

Todd Hoffman, President / président
Gilles Ladouceur, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jerry Barber
Lubomyr Chabursky.
Louise Donaldson
Jim Gibson
Ron MacKillop
Tom Orr
Richard Wegner

Absent/absents

Ralph Lang
Rhonda Morrison

Non member/non-membre:

Denis Lebrun

Jenny Bousfield
Ginger Finan, Business Development Coordinator / Coordonnatrice au développement
des affaires

The meeting was called to order at 6:44 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 44.
1. Welcome and verification of quorum

1. Bienvenue et vérification du quorum

A general meeting will be deferred until the new
year.

Une réunion générale sera reportée jusqu’à la
nouvelle année.

2. Approval of Agenda and Previous Minutes

2. Approbation de l’ordre du jour et des minutes
precedents

Proposed by Gilles Ladouceur and seconded by
Richard Wegner to adopt the minutes of November
3, 2011.

Proposé par Gilles Ladouceur et appuyé par Richard
Wegner d’adopter les procès-verbal du 3 novembre
2011.

3. Finance

3. Finance

Lynda Wegner provides a financial statement. The
Christmas party is discussed and Lynda will have the
numbers as to how much money was raised at the
next meeting.

Lynda Wegner fait un relevé de compte financier. Le
party de Noël est discutée et Lynda aura les nombres
quant et combien d’argent a été fait au courant de la
soirée lors de la prochaine réunion.

4. Business Development Coordinator

4. Coordonnatrice au développement des affaires

Ginger Finan presented to the board the tasks she
has been working on.

Ginger Finan a présenté au conseil les tâches qu’elle
travaille.

5. Board Business

5. Affaires de conseil

Green Project/Resort: The board will wait until the
new year to do a follow-up.

Projet vert/”Resort”: Le conseil attendra jusqu’à la
nouvelle année pour faire un suivi.

Proposed by Jerry Barber and seconded by Lubomyr
Chabursky that the Pontiac Chamber of Commerce

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Lubomyr
Chabursky que la chambre de commerce de Pontiac
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will request that it be included in consultation
and information sessions as representatives of the
business community of the Pontiac.

demandera qu’elle soit incluse en consultation et
des sessions d’information comme représentants des
milieux d’affaires de Pontiac.

6. Next Board Meeting

6. Prochaine réunion du Conseil:

Next Meeting: Thursday, January 19, 2012, location
to be determined.

Prochaine réunion : Jeudi 19 janvier 2012, endroit à
déterminer.

7. Adjournment

7. Levée de la réunion:

Proposed by Lubomyr Chabursky and seconded by
Gilles Ladouceur to adjourn the meeting at 8:04 p.m.

Proposé par Lubomyr Chabursky et appuyé par
Gilles Ladouceur de lever la séance à 20h04 P.M.

Action List:

Liste d’Action:

1. Todd Hoffman to meet with the MRC council
about the Green Project/Resort.
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1. Todd Hoffman doit rencontrer le conseil de la
MRC au sujet du projet vert/”Resort”.
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