
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉLECTION 
ZOOM - Virtuellement                       26 novembre 2020 

  
Membres présents 
  
Natacha Brisson 
Nathalie Bray 
Nicolas Caron 
Barbara Chillas 
André Cloutier 
Serge Comtois 
Jonathan Dupuis 
Martin Forget 
Yves-Cédric Koyo 
Julie Ladouceur 
Katy Lafleur 
Line Laframboise 
Éric Lannier 

Sheila Lanthier 
Rodrigo Lavin 
Chantal Longtin 
Claudie Morel 
Audrey-Sophie Panneton 
Caroline Parent 
Stéphane Patrie 
Maxime Plante 
Martine Richer 
Marc-André Sauvageau 
Kathleen Stark 
Mireille Sergerie 
Chantal Vaillancourt 

 
 
Non-membres présents 
 
François Chalifour 
Mylène Besner 
Benjamin Roy 

Mélodie Côté-Plante 
Linda O’Sullivan  
Marc-Olivier Leblanc 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
À 8 h 02, la présidente de la CCI2M, Mme Caroline Parent, souhaite la bienvenue aux membres et les 
remercie chaleureusement pour leur présence. Elle déclare officiellement l’assemblée ouverte.  
 
Monsieur François Chaligour directeur général, agira à titre de président d’assemblée et Mme Mylène 
Besner, agente de gestion de l’information agira à titre de secrétaire. 

 
 

2. Constatation des présences 
 

La présidente demande à la secrétaire d’assemblée d’informer les membres que l’assemblée a quorum, 
conformément à l’article 13 Règlements généraux de la CCI2M (20 membres minimum,).  
 
Il y a 26  membres présents et 6 non-membres, pour un total de 32 personnes. 
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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.  
 
Aucune autre modification n’est apportée. 
 
Proposée par Martin Forget 
Appuyée par Serge Comtois 
AGE 20-11-01 

 
 

4. Mot de la présidente 
 

Madame la présidente fait un résumé de son mandat à la CCI2M. Un mandat exceptionnel où elle a 
rencontré plusieurs défis pas faciles. Elle est fière de ce qu’elle a accompli et passe maintenant le 
flambeau au prochain président. 

 
5. Mot du directeur général 

 
Monsieur François Chalifour, directeur général remercie les gens d’être présents. Étant donné qu’il est en 
poste seulement depuis juillet dernier, il explique aux membres son mandat à la CCI2M. Également, il 
remercie les membres du conseil d’administration de leur implication et mentionne que la diversité dans 
le C.A. apportera une belle expertise. 

 
 

6. Ratification des actes du conseil d’administration pour le terme 2019-2020 
 

Madame la présidente demande si tous ont pris connaissance du document des ratifications. Elle 
demande si les gens présents désirent qu’elle en fasse la lecture. Personne n’en demande la lecture. 
 
Proposée par André Cloutier 
Appuyée par Serge Comtois 
AGE 20-11-02 

 
 

7. Présentation des candidats aux postes d’administrateur au conseil d’administration 
 
Madame la présidente présente les administrateurs qui renouvellent leur mandat auprès du conseil 
d’administration. 
 

• Monsieur Maxime Plante 
• Monsieur Martin Forget 
• Monsieur Marc-André Sauvageau 
• Monsieur Serge Comtois 
• Monsieur Jonathan Dupuis 
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• Madame Katy Lafleur 
• Madame Kathleen Stark 
• Madame Caroline Parent 

 
Les administrateurs qui ne renouvellent pas leur mandat auprès du conseil d’administration 
 

• Monsieur Rodrigo Lavin 
• Monsieur Serge Vachon 
• Madame Annie Desrosiers 

 
Une nouvelle personne à déposer sa candidature au conseil d’administration 
 

• Madame Caroline Vallerand 
 
 

8. Élection des membres du conseil d’administration 
 

Madame la présidente nomme Monsieur François Chaligour directeur général, agira à titre de président 
d’assemblée et Mme Mylène Besner, agente de gestion de l’information agira à titre de secrétaire. 
 
Monsieur François Chalifour prend la parole. Il remercie Madame Caroline Parent pour son mandat, 
qu’elle a été disponible, engagée et transparente. 
 
Il annonce également le départ de Monsieur Rodrigo Lavin ex-officio. Madame Caroline Parent devient à 
son ex-officio pour la prochaine année.  
 
Considérant que neuf (9) candidatures ont été présentées et que le nombre de postes minimal à combler 
est entre neuf (9) et onze (11) administrateurs, les neuf (9) candidats à l’élection sont élus par 
acclamation en respect avec l’article 17.4 des Règlements généraux de la CCI2M. 
 
Il est mentionné qu’il reste 1 à 3 postes votant pour les gens intéressés. 
 
Sont donc élus :  

• Monsieur Maxime Plante 
• Monsieur Martin Forget 
• Monsieur Marc-André Sauvageau 
• Monsieur Serge Comtois 
• Monsieur Jonathan Dupuis 
• Madame Katy Lafleur 
• Madame Kathleen Stark 
• Madame Caroline Parent 
• Madame Caroline Vallerand 

 
Proposée par Mireille Sergerie 
Appuyée par Martine Richer 
AGE 20-11-03 
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9. Élection à la présidence 
 
Monsieur François Chalifour, directeur général mentionne qu’il a seulement un membre qui s’est 
prononcé afin de devenir le président de la CCI2M. 
 
M. François Chalifour, confirme que M. Maxime Plante sera le nouveau président de la CCI2M. 
 
Tout le monde est d’accord avec cette déclaration. 
 
AGE 20-11-04 
 

 
 

10. Mot du nouveau président 
 
Le président, M. Maxime Plante, souligne qu’il est très heureux d’avoir la chance d’occuper le poste à la 
présidence.  Il remercie Mme Caroline Parent pour tout le travail exceptionnel qu’elle a accompli lors de 
son mandat. M. Plante mentionne que son mandat sera plus petit que les autres, mais en même temps un 
gros mandat en ce temps de pandémie. Il mentionne que les mois qui viennent de passés ont été difficiles 
autant pour les membres, le conseil d’administration et la permanence. Il mentionne qu’il va s’assurer de 
bien représenter les membres lors de son mandat. 

 
 

11. Affaires nouvelles 
 

Aucunes affaires nouvelles. 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

À 8 h 236, le président M. Maxime Plante, demande la levée de l’assemblée. 
 
Il remercie les membres présents pour leur présence. 

 
AGE 20-11-05 

 
 
 
 
 
 
___________________________________  _________________________________ 
François Chalifour, président d'assemblée               Mylène Besner, secrétaire d’assemblée 
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