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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTION 
Salles de réception Constantin                     12 juin 2018 

  
Membres présents 

Sylvain Barisselle 
Alana Beaulieu 
Gilbert Bélisle 
Annie Bertrand 
Mathieu Bouchard 
Thierry Bouchard 
Serge Comtois 
Richard Couture 
Sébastien Désautels 
Annie Desrosiers 
Pierre Didone 

Lyne Doth 
Simon Farsa 
Martin Forget 
Lison Gagné 
Marilou Guimont 
Sheila Lanthier 
Daniel Lavallée 
Judith Lefebvre 
Annie Martin-Pesant 
Chantal Moutou 
Maxime Plante 

Christine Richard 
Martine Richer 
Alex Robitaille 
Julie St-Pierre 
Andréanne Carrières 
Catherine Brabant 
Barbara Chillas 
Rodrigo Lavin 
Natacha Brisson 
Florence Ferron 

 
Non-membres présents 
Hélèna Courteau 
Jeannine Taillefer 
Jean-Christophe Lambert 
Mylène Besner 
Marie-Pier Couture 
Mélanie Laroche 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 
À 9 h 10, la présidente de la CCI2M, Mme Barbara Chillas, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie 
chaleureusement pour leur présence. Elle déclare officiellement l’assemblée ouverte.  
 
La présidente de la CCI2M informe les membres qu’elle présidera l’assemblée et demande à Mme Marie-Pier 
Couture, gestionnaire développement et communications de la CCI2M, d’agir à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
 
2. Constatation des présences 
 
La présidente de l’assemblée débute en souhaitant la bienvenue aux invités. Elle s’assure que tous aient signé 
la feuille des présences à l’accueil. 

 



La présidente de l’assemblée demande à la secrétaire d’assemblée d’informer les membres que l’assemblée a 
quorum, conformément à l’article 13 des Règlements généraux de la CCI2M (20 membres minimum,). Il y a 32 
membres présents et 6 non-membres, pour un total de 38 personnes. 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente de l’assemblée invite les gens à prendre connaissance de l’ordre du jour et leur demande s’ils 
souhaitent une modification. Elle porte l’attention des membres sur l’ajout de trois (3) points au Point 14 
Affaires nouvelles soit : 

 
14.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’élection du 13 juin 2017 

14.2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée trimestrielle des membres du 26 janvier 2018 

14.3 Point du suivi sur l’assemblée trimestrielle des membres du 27 avril 2018 
 
Aucune autre modification n’est apportée. 

 
Proposée par Florence Ferron 
Appuyée par Maxime Plante 
AGE 18-06-01 
 
 
4. Mot de la présidente 
 
La présidente de la Chambre fait état de son année de présidente et s’attarde à des points spécifiques, des 
dossiers et engagements qui ont marqués 2017-2018 : 

• Le grand chantier de la modernisation de la CCI2M dans le but de jouer notre rôle avec une nouvelle 
approche et une vision traduisant les nouvelles aspirations de la communauté d’affaires. 

• Les représentations publiques portant sur des enjeux importants, dont la mobilité et le transport 
collectif, ainsi que la réforme fiscale fédérale, en collaboration avec l’Aile Relève. 

• Le travail de révision des Fonds de la CCI2M, en tenant compte des orientations partagées par les 
membres lors de l’assemblée trimestrielle en janvier dernier. 

• La grande réforme des pratiques comptables de la CCI2M. 
• L’obtention de plusieurs nouveaux projets grâce à des subventions accordées par l’Office québécois 

de la langue française, le Secrétariat à la condition féminine et Services Canada. 
• L’obtention de la gestion de deux kiosques Loto-Québec. 

 
 
5. Mot de la directrice générale et sommaire de l’année 2017-2018 
 
La directrice générale, Mme Mélanie Laroche, fait un bilan sommaire de l’année d’activité 2017-2018 et 
présente les points importants de l’année.  

• La mise sur pied d’un service pour briser l’isolement des travailleurs indépendants et des 
microentreprises avec l’implantation des Cercles de croissance.  

• La mise en place du projet Choisis-toi, Choisis les affaires !, financé par le gouvernement fédéral et 
s’adressant aux jeunes entrepreneurs potentiels 

• La 10e édition du Gale Les monarques 
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6. Mot du président de l’Aile Relève 
 

La présidente de l’assemblée invite le président sortant de l’Aile Relève, Me Thierry Bouchard, à s’adresser à 
l’assemblée. En l’absence de M. David Farly, président 2018-2019, Me Thierry Bouchard fera la lecture du mot 
du président et informe l’assemblée des priorités de l’Aile Relève pour la saison 2018-2019 : 
 

• Contribuer au développement des jeunes gens d’affaires en leur offrant une offre de services 
répondant à leurs besoins. 

• Trouver et mettre en place des moyens concrets pour élargir le réseau de l’Aile Relève. 
• Promouvoir la conciliation travail/famille/loisirs. 
• Créer des maillages à l’intérieur du réseau de l’Aile Relève et dans le grand réseau de la CCI2M. 
• S’assurer de l’engagement complet et de la motivation des membres du comité. 

 
 
7. Présentation des membres du comité Relève 

 
La présidente de l’assemblée invite Me Thierry Bouchard à dévoiler la composition du comité Relève pour 2018-
2019. 
 

• David Farly, Entraînement 360 
• Thierry Bouchard de KB Fiscalité (président sortant) 
• Mathieu Bouchard de Boumgrafik branding + image 
• Andréanne Carrières de Léveillé, Pelletier, notaires 
• Sébastien Désaultels de Productions Blip Blop 
• Martin Forget, Le Maître de l'Assurance 
• Marilou Guimont du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Deux-Montagnes (poste ad hoc) 
• Yves-Cédric Koyo, du Service de développement économique de la MRC Deux-Montagnes (poste 

ad hoc) 
• Sheila Lanthier de Sheila Lanthier designer d’intérieur 
• Catherine Lauzon du Vignoble et Microbrasserie Les Vents d'Ange 
• Judith Lefebvre de la Clinique de denturologie Identité 
• Sarah Maisonneuve de Gouttières Laurentides 
• Annie Martin-Pesant de la Caisse Desjardins Saint-Eustache-Deux-Montagnes 
• Jean-Philippe Poirier du Centre de rénovation Patrick Morin 

 
 
8. Ratification des actes du conseil d’administration pour le terme 2017-2018 
 
La présidente mentionne que le conseil d’administration s’est réuni douze (12) fois durant l’année et que 
quatre-vingt-dix-neuf (99) résolutions ont été adoptées. Le bureau de direction s’est réuni à quatre (4) 
occasions. Le tout est conforme aux articles 24.1 et 26.1 des Règlements généraux de la CCI2M. 

 
Proposée par Caroline Parent 
Appuyée par Maxime Plante 
AGE 18-06-02 
 
Les actes du conseil d’administration pour le terme 2017-2018 sont ratifiés. 
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9. Présentation des candidats au conseil d’administration 
 
La présidente de l’élection demande à la directrice générale de la CCI2M, Mme Mélanie Laroche, d’agir en tant 
que présidente d’élection, et l’invite à poursuivre l’assemblée.  

 
Mme Laroche explique la procédure pour la mise en nomination des administrateurs.  
 
L'article 17.1 des Règlements généraux de la CCI2M prévoit la mise en place, par le conseil d'administration, 
du comité de Mise en nomination ayant pour tâches de combler les postes au Conseil.  

 
Conformément à l'article 17.3, un avis de convocation a été envoyé aux membres comprenant l'ordre du jour 
de l'assemblée générale d'élection et l'invitation à poser sa candidature pour siéger au conseil d'administration. 

 
Le conseil doit comporter un minimum de onze (11) et un maximum de treize (13) administrateurs. Selon la 
dernière révision des Statuts et règlements de la CCI2M, les postes d’ex officio et de président de l’Aile Relève, 
étant désignés et non élus, ne comptent plus dans le nombre des administrateurs votant, pour se conformer à 
Industrie Canada. 

 
Treize (13) postes sont en élection, mais les mandats de onze (11) administrateurs venaient à échéance en juin 
2018 : 
• Mme Alana Beaulieu 
• Me Roseline Beausoleil 
• Mme Natacha Brisson 
• M. Serge Comtois 
• Mme Annie Desrosiers 
• Mme Florence Ferron 
• M. Rodrigo Lavin 
• M. Patrick McNeil 
• Mme Caroline Parent 
• M. Maxime Plante 
• Mme Martine Richer 

 
Aussi, Mme Barbara Chillas, ne renouvelant pas son mandat de présidente, devient présidente ex officio 
d’office. 

 
La Politique 16 « Aile Relève » des Politiques de la CCI2M prévoit qu'un poste au sein du conseil d'administration 
soit réservé au président de l'Aile Relève. M. David Farly a été élu président de l'Aile Relève le 29 mai dernier. 

 
Les membres du comité de mise en nomination ont rencontré un nombre de candidats pour s'assurer de 
combler les treize (13) postes vacants. Ainsi, au terme de la période de mise en candidature, treize (13) 
candidatures ont été reçues soit : 

 
• Mme Alana Beaulieu 
• Me Roseline Beausoleil 
• Mme Natacha Brisson 
• M. Serge Comtois 
• Mme Annie Desrosiers 
• Mme Florence Ferron 
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• M. Rodrigo Lavin 
• M. Patrick McNeil 
• Mme Caroline Parent 
• M. Maxime Plante 
• Mme Martine Richer 

 
À ces onze (11) candidatures s'ajoutent les deux (2) suivantes :  

 
• Mme Catherine Brabant 
• M. Martin Forget 

 
En date du 4 juin, 15 h 30, soit la date limite de réception de candidatures, aucune autre candidature n'avait 
été reçue portant à treize (13) le nombre de candidatures reçues. 
 
 
10. Élection des membres du conseil d’administration 
 
Considérant que treize (13) candidatures ont été présentées et que le nombre de postes à combler est de 
treize (13) administrateurs, les treize (13) candidats à l’élection sont élus par acclamation en respect avec 
l’article 17.4 des Règlements généraux de la CCI2M. 

 
Sont donc élus :  
• Mme Alana Beaulieu 
• Me Roseline Beausoleil 
• Mme Catherine Brabant 
• Mme Natacha Brisson 
• M. Serge Comtois 
• Mme Annie Desrosiers 
• Mme Florence Ferron 
• M. Martin Forget 
• M. Rodrigo Lavin 
• M. Patrick Mc Neil 
• Mme Caroline Parent 
• M. Maxime Plante 
• Mme Martine Richer 

 
Proposée par Simon Farsa 
Appuyée par Chantal Moutou 
AGE 18-06-03 

 
La présidente de l’élection, Mme Mélanie Laroche, déclare donc les personnes concernées élues, les félicite et 
leur souhaite la bienvenue. 
 
Également, elle félicite M. David Farly pour sa présidence de l’Aile Relève.  
 
Elle suggère aux membres qui pourraient être intéressés à proposer leur candidature pour un poste futur au 
sein du Conseil de communiquer avec elle ou un membre actuel du Conseil et de s’impliquer au sein des 
différents comités de la CCI2M. Ces derniers seront communiqués aux membres prochainement. 
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11. Assermentation des nouveaux administrateurs 
 
Les administrateurs se lèvent et procèdent à la lecture du serment d’office pour les nouveaux administrateurs 
en présence de Mélanie Laroche, agissant à titre de commissaire à l’assermentation. 
 
 
12. Élection à la présidence 
 
La présidente de l’assemblée indique que conformément aux Règlements généraux, le conseil d’administration 
a procédé à la nomination de son président pour le terme 2018-2019 lors de la séance régulière d’avril 2018. 

 
Comme M. Lavin a été élu lors de la présente séance comme administrateur, la présidente de l’assemblée 
déclare M. Rodrigo Lavin élu au poste de président de la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-
Montagnes. Elle félicite chaleureusement le nouveau président et précise que la composition de son bureau 
de direction pour l’année 2018-2019 sera dévoilée suite au vote qui aura lieu lors de la première séance du 
nouveau conseil. 

 
 
13. Mot du nouveau président 
  
En tant que nouveau président pour la saison 2018-2019, M. Rodrigo Lavin a nommé de grandes priorités 
pour l’année 2018-2019 : 

 
• Assurer une grande présence de la CCI2M dans son milieu afin de bien jouer son rôle de 

représentante du milieu des affaires auprès de la communauté. Faire en sorte que la CCI2M soit 
visible, rayonne et rallie le plus grand nombre de gens afin de maintenir son statut 
d’incontournable, mais aussi de déployer toute sa force de représentation. 

• Viser la pérennité de la CCI2M. Cadrer les décisions de l’organisation afin de voir à long terme, 
mais avec des impacts concrets.  

• Réviser la planification stratégique triennale, qui se fera encore une fois de concert avec les 
membres. 

 
 

14. Affaires nouvelles 
 
14.1       Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale d’élection du 13 juin 2017 
 
Les personnes présentes sont invitées à prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée et à 
se manifester pour toute modification à y apporter.  
 
Aucune question n’est posée sur le procès-verbal de l’Assemblée générale d’élection du 13 juin 2017. 
 
Proposée par Caroline Parent 
Appuyée par Florence Ferron 
AGE 18-06-04 

 
Le procès-verbal est accepté tel que présenté. 
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14.2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée trimestrielle des membres du 26 janvier 2018 
 

Les personnes présentes sont invitées à prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée et à 
se manifester pour toute modification à y apporter.  

 
Aucune question n’est posée sur le procès-verbal de l’Assemblée trimestrielle des membres du 26 janvier 2018 

 
Proposée par Martine Richer 
Appuyée par Natacha Brisson 
AGE 18-06-05 

 
Le procès-verbal est accepté tel que présenté. 
 
 
14.3      Point de suivi sur l’Assemblée trimestrielle des membres du 27 avril 2018 

 
La présidente de l’assemblée explique qu’aucune résolution n’a pu être adoptée lors de l’assemblée 
trimestrielle des membres du 27 avril puisque le quorum n’a pas été respecté. 
 

 
15. Levée de l’assemblée 
 
À 10 h 3, la présidente de l’assemblée, Mme Barbara Chillas, demande la levée de l’assemblée. 

 
Elle remercie les membres présents pour leur présence. 
 
Proposée par Maxime Plante 
Appuyée par Alana Beaulieu 
AGE 18-06-06 
 
 
 
____________________________  _________________________________ 
Barbara Chillas, présidente d'assemblée               Marie-Pier Couture, secrétaire d’assemblée 
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