Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on June 29, 2011 at 6:30 pm in Shawville, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 29 juin 2011 à 18h30 à Shawville, QC
Present/présent

Todd Hoffman, President / président
Gilles Ladouceur, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jerry Barber
Louise Donaldson
Ralph Lang
Rhonda Morrison
Ron MacKillop
Tom Orr
Richard Wegner

Absent/absents

Lubomyr Chabursky.
Jim Gibson
Denis Lebrun

Non members
Jenny Bousfield
The meeting was called to order at 6:38 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 38.
1. Approbation de l’ordre du jour:

1. Approval of Agenda
Proposed by Rhonda Morrison and seconded by
Lynda Wegner to approve the agenda with the
following additions:

Proposée par Rhonda Morrison et appuyée par par
Lynda Wegner d’approuvé l’ordre du jour avec les
additions suivantes:

8.1 Outfitters Association

8.1: Association Outfitters

8.2 Expo

8.2: Expo

8.3 Chamber Plan

8.3: Plan de la Chambre

8.4 Shawville Town Hall meeting

8.4: Réunion d’hôtel de ville de Shawville

8.5 Business Directory

8.5 Annuaire commercial

2. Approval of Previous Minutes

2. Approbation du procès-verbal précédent:

Proposed by Ron MacKillop and seconded by
Richard Wegner to approve the minutes of May 4,
2011.

Proposé par Ron MacKillop et appuyé par Richard
Wegner d’approuvé les procès-verbal de la réunion
du 4 mai, 2011.

3. President`s Report

3. Président de l `Introduction:

Todd Hoffman thanks everyone for attending the
first meeting of the new board of directors.

Todd Hoffman remercie tout ceux présent pour
la première réunion avec les nouveaux membres
d’exécutif.

4. Communications

4. Communications:

The Chamber received one phone call which was
from Gerry Phillipe from the Green Investments
Group, who requested some Chamber packages to
hand out.

La Chambre a recue un appel de telephone de M.
Gerry Phillipe du Groupe Investisment Vert, qui
demande des paquets à distribuer.

Received in the mail was sponsorship form from the
Shawville Fair. It is decided that the Chamber will
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Reçue dans le courier une forme de patronage de la
comité du Fair de Shawville. C’est décidé de ne pas
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not sponsor the Fair.

patronner.

5. Finance / Membership Report

5. Finance / Adhésion:

The statement is in the process of being finalized.

Le compte rendu est en process d’être finaliser.

Proposed by Tom Orr and seconded by Rhonda
Morrison to add Gilles Ladouceur as signing officer
with Todd Hoffman and Lynda Wegner. All in
favour.

Proposé par Tom Orr et appuyée par Rhonda
Morrison d’ajouter Gilles Ladouceur dirigeant de
signature avec Todd Hoffman et Lynda Wegner.
Tous en faveur.
6. Adhésion

6. Membership
The Chamber is currently at 116 members. 21
memberships have lapsed from the previous year,
and 56 over the last three. Lynda Wegner suggests
sending a letter to the lapsed members. Lynda will
also find out from the bank if it is possible for the
Chamber to accept online payments.

La Chambre a présentement 116 membres. 21
adhésions sont passées de l’année précédente, et 56
au-dessus des trois derniers. Lynda Wegner suggère
d’envoyer une lettre aux membres périmés. Lynda
découvrira également de la banque s’il est possible
que la chambre accepte des paiements en ligne.

Lynda also provides the prices for a proposed regular
Chamber ad in both the Equity and the Journal. It is
decided that we will not proceed with the ad at this
time.

Lynda fournit les prix pour une annonce régulière
dans l’Equity et le Journal du Pontiac. On
décide que nous ne poursuivrons pas l’annonce
actuellement.

7. Rural Pact

7. Pacte rural

The job description is on the website and has been
sent to all the members, asking them if they know
someone who would like the position. An ad will
also be placed in the paper.

La description des fonctions est sur le site Web et
a été envoyée à tous les membres, leur demandant
s’ils savent quelqu’un qui voudrait la position. Une
annonce sera également placée dans les journaux.

Funds have already been received from several
places which will go towards the networking and
mentoring projects.

Des fonds ont été déjà reçus de plusieurs endroits
qui iront vers les projets de gestion de réseau et de
tutelle.

Ron McKillop and Todd Hoffman will sit on the
hiring committee.

Ron McKillop et Todd Hoffman assisteront avec le
comité d’embauche.

8. Other

8. Autres

8.1. Gilles` Report: Gilles Ladouceur reported on
the information session he attended for the
Outfitter`s Association.

8.1. Rapport de Gilles: Gilles Ladouceur rapporte
qu’est- qu’il a appris à la session d’information
qu’il a frequenter chez l’association Outfitters.

8.2. Expo: Rhonda Morrison speaks about the expo
on green businesses that will be held at the
Campbell`s Bay RA on September 10th.

8.2. Expo: Rhonda Morrison parle au sujet de l’expo
sur les entreprises vertes qui seront tenues
à la salle récréatif de Campbell’s Bay le 10
september 2011.

8.3. Chamber Plan: Ron MacKillop speaks about
the Chamber plan and provides an information
package. He asks that the board members read
the package and promote it.

8.3. Plan de la Chambre: Ron MacKillop parle de
les plan de la Chambre et produit un packet
d’information. Il demande que les membres du
comité lisent le paquet et le favorisent.

8.4. Shawville Town Hall Meeting: Tom Orr reports
on the meeting which he as well as Jerry Barber
attended.

8.4. Réunion d’hôtel de ville de Shawville: Tom Orr
rapporte sur la réunion qu’il a assisté avec Jerry
Barber.

8.5. Business Directory: Louise Donaldson says
that a student will be contacting businesses and
helping them to claim their online listing.
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8.5. Annuaire commercial: Louise Donaldson dit qu’un
étudiant entrera en contact avec les entreprises et les
aidera pour réclamer leur liste en ligne.
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9. Next Board Meeting

9. Prochaine réunion du Conseil:

There will be no meeting in July. August 24th will
be the next meeting, location to be determined.

Il n’aura pas de réunion en juillet. Le 24 août 2011
sera notre prochaine réunion, endroit à déterminer.
10. Levée de la réunion:

10. Adjournment
Proposed by Louise Donaldson and seconded by
Ron MacKillop to adjourn the meeting at 8:29 p.m.

La séance a été levée à 20h29. Proposée par Louise
Donaldson et appuyé par Ron MacKillop

Liste d’action

Action List
•

Lynda Wegner to reply to the Shawville Fair
about sponsorship.

•

Lynda Wegner à répondre au comité du Fair de
Shawville au sujet du patronage.

•

Gilles Ladouceur to talk to Case Populaire in
Fort-Coulonge to ask about sponsoring the
mentoring and networking.

•

Gilles Ladouceur doit parler à la Caisse
Populaire de Fort-Coulonge au sujet de
commanditer la tutelle et la gestion de réseau.

•

Lynda Wegner to put want ad in paper for job.

•

•

Louise Donaldson to ask Brittany to compile
questions for the job interview.

Lynda Wegner à mettre l’annonce dans les
journaux pour le poste vacant.

•

Louise Donaldson doit demander à Brittany pour
compiler des questions pour l’entrevue d’emploi.
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