Minutes of a regular meeting of the Board of Directors of the Pontiac Chamber of Commerce
held on September 13, 2012 at 6:30 pm in Clarendon, QC
Procès-verbal d’une séance régulière du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Pontiac tenu le 13 septembre 2012 à 18h30 à Clarendon, QC
Present/présent

Gilles Ladouceur, President / président
Todd Hoffman, Vice-President / vice-président
Lynda Wegner, Secretary – Treasurer / Secrétaire – Trésorie
Jerry Barber
Rhonda Morrison
Louise Donaldson
Ron MacKillop
Ralph Lang
Tom Orr
Denis Lebrun
Richard Wegner
Absent/absents
Lubomyr Chabursky
Jean-Claude Rivest
Jim Gibson
Non member/non-membre:
Jenny Bousfield
Ginger Finan, Business Development Coordinator / Coordonnatrice au développement
des affaires
The meeting was called to order at 6:59 pm / La réunion a été ouverte à 18 h 59.
1. Approval of Agenda

1. Approbation de l’ordre du jour

Proposed by Richard Wegner and seconded by Todd
Hoffman to approve the agenda with the following
additions:

Proposé par Richard Wegner et appuyé par Todd
Hoffman pour approuver l’ordre du jour avec les ajouts
suivants :

2. Nominate Denis Lebrun to the board of directors

2. Nomination de Denis Lebrun au conseil
d’administration
6.3 Relations Gouvernementales
6.4 Aimez votre entreprise locale
6.5 MTQ.

6.3 Government Relations
6.4 Love Your Local Business
6.5 MTQ

2. Ajout de membre au conseil

2. Addition of Board Member

Proposé par Lynda Wegner et appuyé par Louise
Donaldson afin d’ajouter Denis Lebrun comme
membre du conseil.

Proposed by Lynda Wegner and seconded by Louise
Donaldson to add Denis Lebrun as a board member.
3. Approval of Previous Minutes

3. L’approbation du procès-verbal précédent

Proposed by Todd Hoffman and seconded by Tom
Orr to approve the previous minutes.

Proposé par Todd Hoffman et appuyé par Tom Orr pour
approuver le procès-verbal.

4. President`s Introduction & Correspondence

4. L’introduction et la correspondance du Président

Gilles Ladouceur thanks Tom and Suzy Orr and
Ginger Finan for the meeting.

Gilles Ladouceur remercie Tom et Suzy Orr et Ginger
Finan pour la réunion.

3.1 Correspondence: Received information on the
Love Your Local Business contest.

3.1 Correspondance: Reçu l’information concernant le
concours Aimez votre entreprise locale.

5. Finance and Membership

5. Finance et Adhésion

Lynda Wegner provided a finance report. Proposed
by Denis Lebrun and seconded by Todd Hoffman to
approve the finance report.

Lynda Wegner fourni un rapport financier. Proposé
par Denis Lebrun et appuyé par Todd Hoffman afin
d’accepter le rapport financier.

The board discussed the idea of allowing businesses
to pay their memberships for several years in
advance. Due to difficulties around accounting, it

Le comité a discuté l’idée de laisser les entreprises
payer pour leur adhésion quelques années à l’avance.
En raison des difficultés avec la comptabilité, il a été
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was decided that payment could be made in advance
by post-dated cheques only.

décidé que les paiements pourraient être fais à l’avance
seulement par chèque postdaté.

6. Coordinatrice du développement d’entreprise

6. Business Development Coordinator
6.1 Mentoring: Ginger has one new mentor.

6.1 Mentorat: Ginger a maintenant un nouveau mentor.

6.2 Coupon Booklet: Positive feedback has been
received from the merchant participants.

6.2 Livret de Coupons: Beaucoup de commentaires
positifs ont été reçu par les commerçants
participants.

6.3 Open Door: Ads will be placed in local
newspapers telling customers of businesses
participating in the Shop Local Christmas
shopping program on November 10.

6.3 Porte ouverte: Les annonces du programme d’achat
local de Noël, seront publiées dans les journaux
locaux du 10 novembre, qui informera la clientèle
des entreprises participantes.

6.4 Gala: The list of criteria for nominations will go
out in the paper and on the Chamber web site.
Ginger is also looking for volunteers for the
selection committee.

6.4 Gala: La liste des critères pour les candidatures
seront publiées dans les journaux et sur le site
internet de la Chambre. Ginger est à la recherche
de volontaire pour le comité de sélection.

6.5 Entrepreneurship Week: The board
discusses having a business breakfast during
Entrepreneurship week or finding a business to
hold an open house.

6.5 La semaine d’entrepreneuriat: Le comité discute
de l’idée d’avoir un déjeuner d’affaire durant
la semaine d’entrepreneuriat ou de trouver une
entreprise qui organiserait une journée porte
ouverte.

7. Other

7. Autres

7.1: Review of Action Items: The budget is still
being worked on and the resolution is done.

7.1: Révision des sujets d’actions: Le budget est encore
en cours et la résolution est terminée.

7.2: Update on Host Program with Carrefour
jeunesse-emploi du Pontiac: Mireille Chartrand
is still working on the Chamber`s suggestions.

7.2: Mis à jour sur le programme d’acceuil avec
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac: Mireille
Chartrand travaille encore sur les suggestions
présentées par la Chambre.

7.3: Government Relations: Todd Hoffman suggests
restarting the government relations committee.

7.3: Les relations gouvernementales: Todd
Hoffman suggère que le comité des relations
gouvernementales soit recommencé.

7.4: MTQ: Jerry Barber suggests writing a letter to
Charlotte L`Ecuyer to inform her of the business
community over the MTQ`s overzealous patrols.

7.4: MTQ: Jerry Barber suggère qu’une lettre soit
écrite à Charlotte L`Ecuyer afin de l’informer des
patrouilles trop zélées de la communauté d’affaire
envers la MTQ.

7.5: Love Your Local Business: Rhonda Morrison
speaks about the Love Your Local Business
contest. The business with the most votes will
win tickets to a gala awards event in Montreal,
as well as commercials for a month on CBC.

7.5: Aimez votre entreprise locale: Rhonda Morrison
parle du concours Aimez votre entreprise locale.
L’entreprise qui se méritera le plus de vote gagnera
des billets au Gala des Prix de Montréal, ainsi que
des annonces sur CBC pendant un mois.

8. Next Board Meeting
General Meeting: September 27 in Luskville.
9. Adjournment

8. Prochaine Réunion du Conseil

Proposed by Rhonda Morrison and seconded by Ron
MacKillop to adjourn the meeting at 8:19 p.m.

Assemblée Générale, le 27 septembre, Luskville.
9. Ajournement
Proposé par Rhonda Morrison appuyé par Ron
MacKillop pour l’ajournement de l’assemblée à
20h19.

Action List:
1. Completion of budget forcasts. and applications
for project funding (Louise & Lynda)
2. Government Relations committee (Todd).
2. Letter to MTQ (Jerry).
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