Minutes of a general meeting
of the Pontiac Chamber of Commerce
held on September 17, 2015 in
Quyon, QC

Procès-verbal de l’assemblée générale
de la Chambre de commerce
tenue le 17 septembre 2015 à
Quyon, QC

Present – Businesses Represented / Représentants d’entreprises présents
Brian Wallace Consulting
CLD des Collines-de-l’Outaouais
Fresh Image
Me Mireille Alary, PME Inter Notaires
Journal Pontiac
MRC Pontiac
Me Véronique Chénard Thériaux, notaire
Pontiac Printshop / The Equity
Randy Labadie Financial Services

Pontiac Community Development Corporation
Clinique Chiropratique du Pontiac
Ronald MacKillop, CFP, CLU
Rotary Club
Campbell’s Bay Ciment
Quyon Ferry
Horizon X
Billy T’s Piza
Motel Bryson

The meeting was called to order at 6:32 p.m.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 18 h 32.

1.

Welcome word from the President
Mireille Alary welcomes everyone.

1.

Mot de bienvenue de la présidente
Mireille Alary souhaite la bienvenue à
tous.

2.

Verification of Quorum
Quorum is verified.

2.

Vérification du quorum
Quorum est constaté.

3.

Adoption of Agenda
Proposed by Isabelle Gagnon and
seconded by Véronique ChénardThériault to adopt the agenda.
Adopted unanimously

3.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Isabelle Gagnon et
appuyé par Véronique Chénard-Thériault
d’approuver l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité

4.

Adoption of minutes of the General
Meeting of February 24, 2015
Proposed by Véronique ChénardThériault and seconded by Rémi
Bertrand to adopt the minutes of the
previous general meeting.
Adopted unanimously

4.

Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 24 février
2015
Il est proposé par Véronique ChénardThériault et appuyé par Rémi Bertrand
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale précédente.
Adoptée à l’unanimité

5.

Adoption of Financial Statements
and Balance Sheet to August 31st,
2015
Proposed by Mireille Alary and seconded
by Lynda Wegner to approve financial
statements and Balance Sheet as

5.

Adoption du rapport financier et le
bilan au 31 août 2015
Il est proposé par Mireille Alary et appuyé
par Lynda Wegner d’approuver le rapport
financier au 31 août 2015 et le bilan comme
présentés.

presented to August 31st, 2015.
Adopted unanimously
6.

Presentation of the Yearly Financial
Statement
The Yearly Financial Statement is
presented by Larry Coleman, Treasurer.
Proposed by Todd Hoffman and
seconded by Ron MacKillop to approve
the Yearly Financial Statement.
Adopted unanimously

Adoptée à l’unanimité

6.

Présentation du rapport financier annuel
Le rapport financier annuel est présenté
par le trésorier, M Larry Coleman.
Il est proposé par Todd Hoffman et appuyé
par Ron MacKillop d’approuver le rapport
financier annuel.
Adoptée à l’unanimité

Mireille Alary asked the members which events
they would like the Chamber to hold in the coming
year. Suggestions included a Girls' Night Out; Golf
Tournament (Larry Coleman); a tourism event
geared for businesses in the tourism sector – a
joint event with the Chamber (Martin Bertrand); at
a General Meeting, invite the elected candidate to
review the answers to the questions they gave at
the All Candidates Forum (Todd Hoffman);
concerning the Chamber's B2B benefits, make it
user friendly and put it out on Facebook – explain a
benefit weekly (Isabelle Gagnon).

Mireille Alary a demandé aux membres quels
événements ils souhaiteraient que la Chambre
organise au cours de la prochaine année. Les
suggestions incluaient la tenue d’une soirée de
femmes; tournoi de golf (Larry Coleman); un
événement pour les entreprises dans le secteur
touristique – événement conjoint avec la Chambre
de commerce (Martin Bertrand); inviter le candidat
élu lors d’une assemblée générale afin de revoir les
réponses données aux questions lors du Forum des
candidats (Todd Hoffman); rendre le programme de
rabais marchands plus convivial, l’afficher sur la
page Facebook hebdomadairement avec explication
(Isabelle Gagnon).

7.

7.

Adjournment of Meeting
Proposed by Todd Hoffman and
seconded by Isabelle Gagnon to adjourn
the meeting at 6:52 pm.

An All Candidates Forum was held following
the General Meeting.

Clôture de l’assemblée
Il est proposé par Todd Hoffman et appuyé
par Isabelle Gagnon de clore l’assemblée à
18 h 52.

Un Forum des candidats s’est tenu suivant
l’assemblée générale.

