
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Oasis de L’île 26 octobre 2018 
 

Membres présents 
Nancy Barriault 
Roseline Beausoleil 
Gilbert Bélisle 
Mathieu Bouchard 
Thierry Bouchard 
Marie-Josée Caron 
Barbara Chillas 
André Cloutier 
Serge Comtois 
Sébastien Désautel 
Annie Desrosiers 
David Farly 
Gabrielle Favreau-Lavallee 
Florence Ferron 
Martin Forget 

Sheila lanthier 
Caroline Lauzier 
Rodrigo Lavin 
Chantal Longtin 
Pierre Mallette 
Isabel Matiolli 
Anne-Marie Miron 
Claudie Morel 
Chantal Moutou 
Caroline Parent 
Maxime Plante 
Nathalie Renaud 
Martine Richer 
Sonia Therien

Non-membres présents 
Annie La Pensée 
Mélanie Laroche 
Manon Lebfevre 
Marilyne Ouimet 
Émilie Patry 
Jean-Philippe Alie 

Mélanie St-Pierre 
Michael Meier 
Nadia Leclair 
Alain Dutrisac 
Catherine Langlais 
Marie-Josée St-Martin

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 
À 8 h 13, le président de la CCI2M, M. Rodrigo Lavin, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie 
chaleureusement pour leur présence. Il déclare officiellement l’assemblée ouverte.  

 
Le président précise qu’en vertu des règlements généraux il agira à titre de président de l’assemblée et 
demande à Mme Marilyne Ouimet, chargée de projet en mobilisation de la CCI2M, d’agir à titre de 
secrétaire d’assemblée.  
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La secrétaire de l’assemblée précise les règles : 
 

En vertu de l’article 14 des Règlements généraux de la CCI2M,  
14.1 Seuls les membres en règle (ayant acquitté les frais d’adhésion) depuis plus de trente (30) 
jours avant la date de l’assemblée peuvent voter. Le vote par procuration est prohibé.    
14.2 Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et ayant le 
droit de vote. En cas d’égalité, le président d’assemblée aura un vote prépondérant.   
14.3 Le vote est pris à main levée ou, à la demande de tout membre habilité à voter, au scrutin 
secret.  
14.4 À l’exception des personnes physiques, toute autre catégorie de membre exerce son droit 
de vote par l’entremise de son délégué et/ou ses délégués additionnels, à raison d’un vote par 
Membre qui est une personne physique ou d’un vote par délégué, s’il s’agit d’un Membre d’une 
autre catégorie. 

 
 
2. Constatation des présences 
 

Le président de l’assemblée débute en souhaitant la bienvenue aux invités tout en témoignant sa 
reconnaissance aux membres présents puisque l’assemblée générale annuelle est un moment unique où 
les membres peuvent connaître toutes les réalisations accomplies par leur réseau d’affaires. Il s’assure 
que tous aient signé la feuille des présences à l’accueil. Il précise que la fin de l’année financière étant 
dorénavant fixée au 30 juin, la CCI2M doit tenir son assemblée générale annuelle dans les quatre (4) mois 
suivant cette date. 
 
La secrétaire de l’assemblée informe les membres que l’assemblée a quorum, conformément à l’article 13 
des Règlements généraux de la CCI2M (20 membres en règle minimum). Il y a 29 membres présents et 12 
non-membres, pour un total de 41 personnes. 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Le président de l’assemblée invite les gens à prendre connaissance de l’ordre du jour et leur demande 
s’ils souhaitent une modification. Aucune autre modification n’est apportée. 
 
Proposée par Florence Ferron 
Appuyée par Barbara Chillas 
AGA 18-10-01 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’élection du 12 juin 2018 
 
Le président de l’assemblée mentionne qu’aucune discussion ne sera acceptée sur des sujets hors procès-
verbal. 
 
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. Une modification aux présences sera apportée au 
procès-verbal de l’assemblée générale d’élection du 12 juin 2018 pour l’ajout de Mme Caroline Parent. 
 
Proposée par Barbara Chillas 
Appuyée par Gilbert Bélisle 
AGA 18-10-02 

 
 

5. Mot du président et présentation des membres du conseil d’administration 
 
Le président de la CCI2M présente les administrateurs pour l’année 2018-2019 et remercie ceux qui ont 
fait partie du Conseil au cours de l’année 2017-2018.  Il en profite pour remercier tous les bénévoles des 
comités et activités. Il fait de même pour le comité Relève et souligne d’ailleurs le 5e anniversaire de ce 
dernier. 
 
Il fait un survol de ses engagements pour 2017-2018 en tant que président et présente sommairement 
ces derniers. 
 

 
6.  Mot de la directrice générale et rapport annuel 

 
La directrice générale fait un survol de l’année 2017-2018 en présentant les grandes lignes du rapport 
annuel. 

 
7.  Présentation des états financiers 2017-2018 (1er juillet 2017 au 30 juin 2018) par l’auditeur 

 
Mme Chantal Longtin, CPA auditeur, est invitée à présenter les états financiers au 30 juin 2018. L’expert-
comptable demande aux gens présents s’ils ont des questions sur la présentation des états financiers. Elle 
précise que ce rapport est sans réserve. 
 
Des membres demandent des précisions au sujet des kiosques Loto-Québec, des surplus dans les états 
financiers et le membership.  
 
Mélanie Laroche, Caroline Parent et Chantal Longtin ont pris le temps de bien répondre aux questions 
posées. 

 
Proposée par Caroline Parent 
Appuyée par Maxime Plante 
AGA 18-10-03 
 
Les états financiers sont acceptés tels que présentés. 
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7.1 Nomination d’un expert-comptable 
 
La directrice générale propose de poursuivre le travail avec la firme Cloutier Longtin inc., représentée par 
Mme Chantal Longtin, pour la réalisation d’un rapport par un auditeur indépendant « audit » pour le 
terme 2018-2019. 
 
Proposée par Gilbert Bélisle 
Appuyée par Isabel Matiolli 
AGA 18-10-04 
 
Le contrat de la firme Cloutier Longtin inc. est donc reconduit. 

 
 
8. Modifications des Statuts et règlements généraux de la CCI2M 

 
En raison des modifications apportées à la Loi sur les chambres de commerce d’Industrie Canada, la 
CCI2M a procédé à une réforme de ses Règlements généraux, adoptés lors de l’assemblée générale de 
2017.  
 
Suite à l’étude de nos nouveaux Règlements généraux, Industrie Canada nous  a émis ses commentaires. 
Afin de se conformer, il est soumis à l’assemblée un ensemble de modifications. 
 
La secrétaire d’assemblée présente les principales modifications, répond aux questions et soumet les 
modifications Règlements généraux pour approbation. 
 
Proposée par Martin Forget 
Appuyée par Gilbert Bélisle 
AGA 18-10-05 
 
Les modifications Règlements généraux sont acceptés tels que présentés. 
 

 
9.  Présentation de la structure financière 
 
 Mme Caroline Parent, trésorière pour le terme 2017-2018 et la directrice générale, Mme Mélanie 

Laroche présente l’environnement financier de la CCI2M : 
 

• Mise en contexte 
• Fonds de réserve 
• Fonds de développement 
• Sources de revenus 

  
Elles répondent par la suite aux questions soulevées. 
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10.  Affaires diverses 
 
Aucune affaire diverse. 
 
Gilbert Bélisle propose de discuter d’un projet en lien avec l’achat local lors de la prochaine assemblée. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
À 9 h 48, le président de l’assemblée, M. Rodrigo Lavin demande la levée de l’assemblée. 

 
Il remercie les membres pour leur présence. 

 
 Proposée par Barbara Chillas 
 Appuyée par Chantal Moutou 

AGA 18-10-06 
 
 
 

 
____________________________  ____________________________ 
Rodrigo Lavin, président d'assemblée  Marilyne Ouimet, secrétaire d’assemblée 
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