Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on April 26, 2012 at 6:30 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 26 avril 2012 à 18h30 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
Jim Gibson
Ron MacKillop
Tom Orr
Richard Wegner

Absent/absents

Ralph Lang
Denis Lebrun

Rhonda Morrison
Non member/non-membre:

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

The meeting was called to order at 7:18 p.m. / La réunion a été ouverte à 19 heures 18.
1. Approval of Agenda

1. L’approbation de l’ordre du jour

Proposed by Jim Gibson and seconded by Ron
MacKillop to approve the agenda with the following
addition:

Proposé par Jim Gibson et appuyé par Ron
MacKillop pour approuver l’ordre du jour avec
l’ajout suivant : 6.3 TPR

6.3 TPR

6.3
2. L’approbation du procès-verbal précédent

2. Approval of Previous Minutes
Proposed by Jerry Barber and seconded by Ron
MacKillop to approve the minutes of March 22,
2012.

Proposé par Jerry Barber et appuyé par Ron
MacKillop pour approuver le procès-verbal du 22
mars, 2012.

3. President`s Introduction & Correspondence

3. L’introduction et la correspondance du Président

Nothing to report.

Rien à signaler.

Lynda Wegner reports on what correspondence
the Chamber has received. Valley Heritage Radio
(CJHR) sent some information regarding their
Shop the Pontiac campaign. There is a special
rate for advertisements for Pontiac businesses and
for Chamber members the ad will state that they
are a “proud member of the Pontiac Chamber of
Commerce”. This information will be sent out to all
members.

Lynda Wegner nous informe sur les types de
correspondance que la Chambre a reçue. « Valley
Heritage Radio » (CJHR) a envoyé de l’information
concernant leur campagne Magasinez dans le
Pontiac. Il y a un tarif spécial pour les annonces
mises par les entreprises du Pontiac et les membres
de la Chambre. L’annonce indiquera qu’ils sont
« fiers d’être membre de la Chambre de Commerce
du Pontiac ». Cette information sera distribuée à tous
les membres.
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4. Finance and Membership

4. Finance et Adhésion

Membership packages will be sent out to members
very soon. The Chamber currently has 164 members.
53 have not renewed. Ginger has signed up 37
members. Lynda Wegner provides a finance report.

Les formulaires d’adhésion seront bientôt envoyés
aux membres. La Chambre a présentement 164
membres. 53 n’ont pas renouvelé. Ginger a inscrit 37
membres. Lynda Wegner fourni un rapport financier.

4.1 3- Year plan for the Chamber project:

4.1 Un plan de 3 ans pour le projet de la Chambre :

Discussion took place concerning the 3-year
Mentoring & Networking Project. Applications
and requests for funding will be submitted for
this year. The Chamber received approval for
$11,000 from the Rural Pact program.

Une discussion a pris place concernant le
projet sur 3 ans de Mentorat et Réseautage. Les
applications et les demandes de financement
seront soumises pour cette année. La Chambre
a reçu la confirmation pour $11,000 du
programme le Pacte Rural.
5. Coordinatrice du développement d’entreprise

5. Business Development Coordinator

5.1 Salon de l’Emploi : Un rapport par Ginger Finan
sur le Salon de l’Emploi.

5.1 Job Fair: Ginger Finan reports on the job fair.
5.2 Mentoring Cell-Networking Activities:
Currently there are five active pairings. Ginger is
in the process of speaking to four other mentors.

5.2 Les activités sur le mentorat de la cellule de
réseautage : Il y a présentement 5 groupes actifs.
Ginger se prépare à rencontrer quatre autres mentors.

Ginger speaks about her ideas for a business
breakfast. She has also begun work on the
Chamber Christmas party. The board discusses
dates and locations for the party.

Ginger partage ses idées pour un déjeuner
d’affaires. Elle a aussi commencé à travailler sur
la soirée de Noël pour la Chambre. Le comité
discute les dates et endroits pour la soirée.

Resolution of Accreditation with Réseau M:
1

La Résolution de l’Accréditation avec Réseau
M:

The Chamber accepts to support a
mentoring cell for entrepreneurs in the
Pontiac.

2

The Chamber would like to be a member
with Réseau M.

3

The Chamber designates Ginger Finan as
the representative to the CRMO.

Proposed by Louise Donaldson and seconded by
Jim Gibson.

1

La Chambre accepte de supporter la cellule
de mentorat pour les entrepreneurs dans le
Pontiac.

2

La Chambre aimerait devenir membre avec
le Réseau M.

3

La Chambre à désigner Ginger Finan
comme représentante au CRMPO

Proposé par Louise Donaldson et appuyé par Jim
Gibson.

Shop Local – Coupon Book: The Chamber
is organizing a Shop Local Coupon book for
Shawville and Campbell`s Bay this year.

Achat Local – Livret de Coupons : Cette année
la Chambre organise un Livret de Coupons
pour l’achat local pour la région de Shawville et
Campbell’s Bay.

The board discusses doing a Gala Awards
similar to the ones the Renfrew and Pembroke
Chambers did.

Le comité discute l’organisation d’un Gala des
Prix similaire à ce que la Chambre de Renfrew
et Pembroke ont organisé.

5.3 CJHR Shop the Pontiac June Promotion:
Discussed under correspondence – this
information will be sent out to all members.

5.3 La Promotion de Juin Magasinez dans le
Pontiac de CJHR : Discuté sous correspondance
– nous ferons parvenir l’information à tous les
membres.

5.4 AGM Plans: Will be held in Shawville at the
Lion’s Hall. Guest speaker on mentoring and a
light meal by Café 349.

5.4 Plans de l’AGA : Aura lieu à la Salle des Lions
de Shawville. Invité spécial sur le mentorat et un
léger goûter servi par Café 349.
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6. Other

6. Autres

6.1 Review of Action Items:

6.1. Révision des Éléments d’Actions :

Pontiac Astronomy Park Presentation: Todd
Hoffman drafted a letter and has sent it to Lynda
Wegner for proofing.

La présentation sur le Parc d’Astronomie du
Pontiac : Todd Hoffman à rédigé une lettre et l’a
envoyé à Lynda Wegner pour la révision.

MRC Administrative Committee: Todd Hoffman
attended the meeting representing the Chamber
and laid out the issue concerning the group
benefits plan. The MRC has not yet awarded it to
anyone and are waiting for other municipalities
to join in. Todd asked that the Chamber have the
opportunity to give a quote.

Le Comité Administratif de la MRC : La
Chambre fut représenté par Todd Hoffman
lors de la rencontre et partagea les inquiétudes
concernant le Régime d’Assurance Collective.
La MRC ne l’a pas encore attribué à personne
et elle attend que d’autres municipalités
participent. Todd a demandé pour l’opportunité
de soumettre une offre.

Web site committee: Lynda Wegner sent out an
email to the membership that she was looking
for people to join the website committee and
only Ron MacKillop responded.

Le comité du site internet : Lynda Wegner a
envoyé un courriel aux membres recherchant des
gens pour joindre le comité du site internet et
seulement Ron MacKillop répondu.

6.2 Municipality of Pontiac: Eddie McCann spoke
to Todd about the possibility of the Chamber
having a meeting or a public forum in the
Municipality of Pontiac.

6.2 Municipalité de Pontiac : Eddie McCann discuta
avec Todd à propos de la possibilité d’avoir la
Chambre représenté lors d’une assemblée ou un
forum public dans la municipalité de Pontiac.

6.3 TPR: Lubomyr Chabursky updated the board on
the rail line.

6.3 TPR : Mis à jour concernant la ligne ferroviaire
par Lubomyr Chabursky.

Resolution to appoint Lubomyr Chabursky as
the member to represent the Pontiac Chamber of
Commerce on Transport Pontiac-Renfrew.

Résolution de nommer Lubomyr Chabursky
comme étant le membre à représenter La
Chambre de Commerce du Pontiac au Transport
Pontiac-Renfrew.

Proposed by Gilles Ladouceur and seconded by
Jim Gibson.

Proposé par Gilles Ladouceur et appuyé par Jim
Gibson.
7. Next Board Meeting

7. Prochaine Réunion du Conseil

The next board meeting will be May 17 at the SADC
office.

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 17 mai
à l’office de la SADC.

8. Adjournment

8. Ajournement

Proposed by Tom Orr and seconded by Jim Gibson
to adjourn the meeting at 9:10 p.m.

Proposé par Tom Orr et appuyé par Jim Gibson de
terminer la réunion à 21h10.

Action List:

Liste d’Action:

1. Valley Heritage Radio (CJHR) information sent
out to members.

1. Envoyer l’information aux membres concernant
Valley Heritage Radio (CJHR).

2. Applications and requests for project funding
sent to funding partners.

2. Faire parvenir les applications et les demandes
de financement à nos partenaires de financement.
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