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PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE
Tenue mardi le 21 juin 2016 | 17 h | 9 Rue Wellington Sud | Terrasse de la CCS

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée par le président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2015
4. Présentation des états financiers et rapport des auditeurs
5. Résolution pour entériner les faits et gestes du conseil d’administration
6. Nomination des auditeurs pour l’année 2016-2017
7. Présentation du rapport annuel
8. Période d’élections et présentation du rapport du président d’élection
9. Allocution de la personne élue à la présidence
10. Levée de l’Assemblée
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1. Ouverture de l’Assemblée par le président
L’Assemblée est ouverte par le président, monsieur Benoît Riendeau (Joly Riendeau et Associé
inc.), lequel présente l’ordre du jour.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Éric Bergeron (Desjardins Entreprises) et appuyé par monsieur Claude
Métras (Grand Estrien 2002), que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2015
Il est proposé par madame Julie Vinette (Ville de Sherbrooke) et appuyé par madame Manon
Bernard (Les Industries Touch inc.) que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du
16 juin 2015 soit adopté tel que disponible sur le site internet de la Chambre de commerce.
4. Présentation des états financiers et rapport des auditeurs
Monsieur Benoît Riendeau (Joly Riendeau et Associé inc.) présente les états financiers pour
l’année 2016-2017. Il est proposé par monsieur François Lemieux (Vidéotron) et appuyé par
monsieur Sébastien Lussier (Créations Jade) que les états financiers soient adoptés tels que
présentés.
5. Résolution pour entériner les faits et gestes du conseil d’administration
Il est proposé par monsieur Sylvain Richer (Résidence Le VÜ) et appuyé par Marc Lacroix
(Magi Music Honolulu) et résolu, que les faits et gestes des membres du conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Sherbrooke pour l’année 2016-2017 soient entérinés.
6. Nomination des auditeurs pour l’année 2016-2017
Il est proposé par monsieur Normand Domingue (Deloitte) et appuyé par monsieur Pierre Harvey
(Collège Champlain) que la firme Joly Riendeau Associé inc. soit recommandée pour vérifier les
états financiers de la Chambre de commerce de Sherbrooke.
7. Présentation du rapport annuel
Madame Louise Bourgault, directrice générale de la Chambre de commerce de Sherbrooke
souligne la visibilité des activités et des événements dans les médias sociaux, la vigie sur des
enjeux socio-économiques touchant la Ville de Sherbrooke et la région de l’Estrie également
partagée sur ces mêmes médias ainsi que les échanges générés par le blogue de la Chambre. Plus
de 5000 membres de l’organisme suivent les publications dans les médias sociaux. Louise remercie
l’équipe de la CCS de même que Bianca Battistini pour leur implication dans la planification et
l’organisme des activités et des événements. De plus, Louise rappelle que sans le soutien de la
Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke, de Desjardins Entreprises, du Regroupement
des CPA de l’Estrie, de Sherbrooke-Innopole et de l’Université de Sherbrooke, partenaires majeurs
de la Chambre, la tenue des activités et des événements serait difficile, voire impossible.

Assemblée générale annuelle du 21 juin 2016 | Procès-verbal

Page 2

7.1. Les événements







La fin du 125ème | Réception civique à la Ville et 200 ans de commerce avec Andrew Paton
30ème Gala Reconnaissance Estrie
Assemblée générale annuelle 2014-2015
Tournoi annuel de golf
Cocktail du Nouvel An
Tournée de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

7.2. Les enjeux | Dossiers que l’on développe ou que l’on appui














Aéroport de Sherbrooke
Budgets fédéral et provincial
CLD – La Chambre souhaitait organiser un Sommet mais s’est jointe à la Ville pour le déployer
le programme «Entreprendre Sherbrooke»
Mémoire pré-budgétaire au fédéral et au provincial
Priorité Sherbrooke | Achat local : une nouvelle compagnie nommée «Fidélité Plus» a été
créé, en association avec EstriePlus.com, ayant des ressources humaines pour développer ce
programme. Enfin, Priorité Gaspésie, démarré avec l’expertise de Priorité Sherbrooke, connaît
un succès.
Prix de l’essence
Programme de gestion des matières résiduelles de la Ville de Sherbrooke
Programme Entreprendre Sherbrooke : trois autres récipiendaires annoncés en juin 2016
Projet de SDC (Société de développement commercial) battu par deux voix
Réforme de la gouvernance de la Ville de Sherbrooke
Sondage sur les perspectives économiques 2016
Ventes temporaires – commerce itinérant

7.3. Activités













Premier Ministre Philippe Couillard (avec le soutien de monsieur Luc Fortin, député de
Sherbrooke)
Transfert d’entreprise avec le Fonds FTQ et Raymond Chabot Grant Thorton (RCGT)
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) avec madame Françoise Bertrand
Consule générale des États-Unis, madame Nina Marie Fite
Perspectives économiques avec Desjardins
Président du groupe Capitales Médias, monsieur Martin Cauchon avec le journal La Tribune
Perspectives économiques avec Gestion du Patrimoine Desjardins
Culture et économie avec madame Monique Simard et monsieur Luc Fortin, député de
Sherbrooke
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) avec monsieur Léopold Turgeon
Équité salariale avec Emplois Compétences
Gestion relation client (GRC) avec Azur
La Coupe du maire
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Visites d’entreprises | Artopex, Usine d’épuration des eaux usées, Lou-Tec
5@7 | Caffuccino (Fleurimont), S-AIR (10ème anniversaire) et au Restaurant Bâton Rouge
5@7 arrondissement avec Jean-François Rouleau. Deux autres 5@7 seront proposés aux
membres de la Chambre de commerce, en collaboration avec les conseillers municipaux
Marc Denault et Bruno Vachon

7.4. Implications | La Chambre de commerce de Sherbrooke est partenaire











Speedcoaching avec le Centre Dobson-Lagassé
Salon des Affaires
Vendre en ligne avec Desjardins et François Charron
Cocktail de la Fête du Lac des Nations
Rendez-vous du commerce avec Commerce Sherbrooke
Centre de langues internationales Charpentier (Clic) déménage ses bureaux
Salon Féminin Pluriel
Brunch de la diversité des affaires
Deux 5@7 Mentorat avec Sherbrooke-Innopole
Portes ouvertes sur l’industrie avec Sherbrooke-Innoople

7.5. JCCS
Madame Me Corrine Reid, présidente de la JCCS, présente les activités de la Relève Affairée et
mentionne le statut de finaliste obtenu pour la Soirée Casino au Gala du Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec (RJCCQ). Elle invite les membres au coquetel d’été de la JCCS
le 9 juillet 2016 au Restaurant OMG.
8. Période d’élections et présentation du rapport du président d’élection
8.1. 9 candidats en élection
Manon Bernard
Julie Caron
Louis Charland

Claude Denis
Annie Lessard (présidente sortante)
France Myette

David Quirion
Poste vacant
Poste vacant

8.2. 11 candidatures reçues
Deux candidatures n’ont pu être retenues car elles ne respectaient pas les règlements de la
Chambre de commerce. Les personnes ont été avisées par France Myette, secrétaire du conseil
d’administration de la CCS Il n’y aura donc pas d’élections. Voici les neuf candidatures conformes.
Manon Bernard, Les Industries Touch inc.
Julie Caron, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Louis Charland, EstriePlus.com
Claude Denis, Électro 5
Alain Dorval, Banque RBC
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Membres du conseil d’administration 2016-2017
Bruno Lavoie, président
Guertin Société d’Avocats
Louise Bourgault, vice-présidente
Chambre de commerce de Sherbrooke
France Myette, secrétaire
Université de Sherbrooke
Éric Bergeron, trésorier
Desjardins Entreprises
Malika Bajjaje, administratrice
Festival des Traditions du Monde
Manon Bernard, administratrice
Les Industries Touch inc.
Réjean Caouette, administrateur
Hydro Coupe CRC Canada
Julie Caron, administratrice
Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Louis Charland, administrateur
EstriePlus.com

Claude Denis, administrateur
Électro 5
Alain Dorval, administrateur
Banque RBC
Pierre Harvey, administrateur
Collège Champlain
Jessie Kendall, administratrice
Bell Média
Philippe Marcotte, administrateur
Occasion Beaucage
Matt McBrine, administrateur
Université Bishop’s
Bruno Mecatti, administrateur
Restaurant Da Leonardo
Sylvain Richer, administrateur
Résidence Le VÜ

9. Allocution de la personne élue à la présidence
Allocution faite par monsieur Me Bruno Lavoie.
10. Levée de l’Assemblée
Il est proposé par madame Sylvie Proulx (Ville de Sherbrooke) et appuyé par monsieur
Pierre Harvey (Collège Champlain) que l’Assemblée générale annuelle soit levée à 19 h.
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