Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on October 5, 2011 at 6:00 pm in Campbell’s Bay, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 5 octobre 2011 à 18h à Campbell’s Bay, 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
Ralph Lang
Ron MacKillop
Tom Orr
Richard Wegner

Absent/absents

Jim Gibson
Rhonda Morrison

Denis Lebrun

Non member/non-membre: Jenny Bousfield
The meeting was called to order at 6:08 p.m. / La réunion a été ouverte à 18 heures 08.
1. Approval of Agenda

1. Approbation de l’ordre du jour

Proposed by Tom Orr and seconded by Richard
Wegner to approve the agenda with the following
addition:

Proposé par Tom Orr et appuyé par Richard
Wegner d’approuvé l’ordre du jour avec l’additions
suivante:

4.3 Job Fair

4.3: Foire de travail

2. Approval of Previous Minutes

2. Approbation du procès-verbal précédent

Proposed by Louise Donaldson and seconded
by Gilles Ladouceur to approve the minutes of
September 21.

Proposée par Louise Donaldson et appuyée par
Gilles Ladouceur d’approuvé les procès-verbal de la
réunion du 21 septembre.

3. President`s Introduction

3. Président de l `Introduction

An inquiry was received regarding sponsorship
of the PPHS reunion. The board decision was to
decline.

Une enquête a été reçue pour commanditer la
40ieme réunion de PHS. Le conseil a décidé de
refuser.

4. Events

4. Événements

4.1 Entrepreneurship Week: Lynda Wegner showed
the board the ad for the event. All Chamber
members are invited to attend.

4.1: Semaine d’entreprises: Lynda Wegner a montré
au conseil l’annonce pour l’événement. Tout les
membres sont invites.

4.2 Holiday Party: The holiday party will take place
November 26 at the RA in Campbell`s Bay.
Tickets are $35 per person. The music will be by
A Touch of Class.

4.2: Fête de Noël: Le party de Noël aura lieu le 26
novembre à la salle récréatif de Campbell’s Bay.
Les billets sont $35,00 par personne. La music
par A Touch of Class.

A tender was put out to the membership for
catering for the event. The Chamber received
three responses out of the six businesses that
were contacted.

Une soumission a été dépose aux restaurants
pour l’événement. La Chambre a reçu 3
candidats des 6 qu’ils ont contactés.

Pontiac Chamber of Commerce



Chambre de Commerce du Pontiac

Proposée par Louise Donalson et appuyé
par Ron MacKillop d’accepté le plus bas
soumission.

Proposed by Louise Donaldson and seconded by
Ron MacKillop to accept the lowest tender for
the catering.
4.3 Job Fair: Proposed by Louise Donaldson and
seconded by Richard Wegner that the Pontiac
Chamber of Commerce commits itself to
coordinating the March 2012 job fair.

4.3: Foire de Travail: Proposée par Louise
Donaldson et appuyé par Richard Wegner que la
chambre de commerce de Pontiac se commet à
coordonner la foire de travail du mars 2012.

5. Business Development Coordinator

5. Coordonnateur de développement des affaires

The interviews for the position of Business
Development Coordinator were held yesterday. Out
of four applications, three attended. One candidate
has been selected for a second interview which will
take place tomorrow.

Les entrevues pour la position du coordonnateur
de développement des affaires ont été tenues hier.
Sur quatre applications, trois ont été présent. Un
candidat a été choisi pour une deuxième entrevue qui
aura lieu demain.

Proposed by Lubomyr Chabursky and seconded by
Louise Donaldson to accept the hiring committee`s
decision for selecting a candidate for the position of
Business Development Coordinator.

Proposé par Lubomyr Chabursky et appuyée par
Louise Donaldson d’accepté la candidate que le
comité ont choisi pour la position.
6. Autres

6. Other

6.1 Revue des actions: Tout les actions ont été
completées.

6.1 Review of action items: All the action items
have been completed.

6.2 TPR: Lubomyr Chabursky donne un rapport.

6.2 TPR: Lubomyr Chabursky updates the board.

7. Prochaine réunion du Conseil:

7. Next Board Meeting

Jeudi le 3 novembre 2011. Endroit à determiner.

The next board meeting will be Thursday, November
3. Location to be determined.

8. Levée de la réunion:
La séance a été levée à 19h22. Proposé par
Lubomyr Chabursky et appuyé par Tom Orr.

8. Adjournment
Proposed by Lubomyr Chabursky and seconded by
Tom Orr to adjourn the meeting at 7:22 p.m.

Liste d’Action:

Action List:
1. Lynda Wegner to confirm prices with the
businesses who replied to the catering tender.

1. Lynda Wegner confirme les prix des
sousmissioneurs pour la restauration.

2. Lynda Wegner to get name tags for the board
members attending Entrepreneurship Week.

2. Lynda Wegner doit obtenir les étiquettes
nommées pour les membres du conseil assistant
à la semaine d’esprit d’entreprise.
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