Minutes of a general meeting
of the Pontiac Chamber of Commerce
held on February 24, 2015 in
Fort-Coulonge, QC

Procès-verbal de l’assemblée générale
de la Chambre de commerce
tenue le 24 février 2015 à
Fort-Coulonge, QC

Present – Businesses Represented / Représentants d’entreprises présents
Brian Wallace Consulting
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Chalet Pontiac
CLD des Collines-de-l’Outaouais
CLE
Club de golf Pontefract
Fresh Image
Me Mireille Alary, PME Inter Notaires
Grand Pine B&B
Journal Pontiac
Ken Finan Farm
L’Ancienne Banque
MRC Pontiac
Me Véronique Chénard Thériaux, notaire
Pontiac Printshop / The Equity
SADC Pontiac
Vaughan Bastien Tire Service

The meeting was called to order at 7:05 p.m.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 19 h 05.

1.

1.

Welcome word from the President
Mireille Alary welcomes everyone,
stating the mission of the Chamber is
assisting businesses in the Pontiac.

Unfortunately representatives from
MEIE were not able to attend but they
encouraged businesses to contact them
directly.

Mot de bienvenue de la présidente
Mireille Alary souhaite la bienvenue à
tous. Elle mentionne que la mission de la
Chambre est d’appuyer le milieu des
affaires du Pontiac.
Malheureusement, les représentant du
MEIE n’ont pas pu assister, toutefois, ils
ont encouragé les entreprises de
communiquer directement avec eux.

2.

Verification of Quorum
Quorum is verified.

2.

Vérification du quorum
Quorum est constaté.

3.

Adoption of Agenda
Proposed by Émilie Chazelas and
seconded by Vaughan Bastien to adopt
the agenda.
Adopted unanimously

3.

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Émilie Chazelas et appuyé
par Vaughan Bastien d’approuver l’ordre
du jour.
Adoptée à l’unanimité

4.

Adoption of minutes of the General
Meeting (September 18, 2014)
Proposed by Richard Wegner and
seconded by Émilie Chazelas to adopt the
minutes of the previous general meeting.
Adopted unanimously

4.

Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale (18 septembre

5.

Presentation of the Yearly
Financial Statement
The financial statement is provided.
Proposed by Brian Wallace and seconded
by Émilie Chazelas to approve the
Yearly Financial Statement.
Adopted unanimously

5.

Présentation du rapport financier
annuel
Le rapport financier est fourni.
Proposé par Brian Wallace et appuyé par
Émilie Chazelas d’approuver le rapport
financier annuel.
Adoptée à l’unanimité

6.

Presentation of revised ByLaws,
Code of Conduct and Conflict of
Interest Guidelines
Mireille Alary presented the drafts for
the revised Chamber ByLaws, Code of
Conduct and Conflict of Interest
Guidelines. Chamber members were
encouraged to review the documents and
send responses to the Chamber before
the end of May. Documents will also be
available on the Chamber website.

6.

Présentation du projet des
règlements révisés, code d’éthique
et des lignes directrices sur les
conflits d’intérêts
Mireille Alary a présenté le projet des
règlements révisés, du code d’éthique et
des lignes directrices sur les conflits
d’intérêts. Les membres de la Chambre
ont été encouragés à réviser les
documents et faire parvenir leurs
commentaires à la Chambre avant la fin
mai. Les documents seront aussi
disponibles sur le site Web de la
Chambre.

7.

Adjournment of Meeting
Proposed by Véronique ChénardThériault and seconded by Richard
Wegner to adjourn the meeting at 7:20
pm.

7.

Clôture de l’assemblée
Proposé par Véronique Chénard-Thériault
et appuyé par Richard Wegner de clore
l’assemblée à 19 h 20.

2014)

Proposé par Richard Wegner et appuyé
par Émilie Chazelas d’adopter le procèsverbal de l’assemblée générale
précédente.
Adoptée à l’unanimité

Guest Speakers ˜ Conférenciers
Rhonda Perry, SADC Pontiac
Rémi Bertrand, MRC Pontiac
Louise Grenier, Emploi-Québec
Mishka Kucharik, Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
__________________________________________________________________________

