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DATE : Le jeudi 18 juin 2015 à 17 h 

ENDROIT : Hôtel Gouverneur 
975 Rue Hart, Trois-Rivières, QC G9A 4S3 

 
 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue à l’Hôtel Gouverneur 
Jeudi 18 juin 2015 à 17 h 

 
1. Ouverture de l’assemblée : Steve Renaud, directeur général, souhaite la bienvenue aux 
participants de l’assemblée générale annuelle 2015. 
 
2. Constat du quorum : Steve constate le quorum, lequel est de 20 membres en règle présents 
selon les règlements généraux. L’assemblée peut donc débuter selon les règles. 
 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Maxime Gabias, appuyé de Jean-
Marie Giguère, propose que David Nollet, le président sortant, agisse à titre de président 
d’assemblée et que le rôle de secrétaire d’assemblée soit tenu par Me Cassy Bernier.  
 
4. Présentation et adoption de l'ordre du jour : David Nollet procède à la lecture de l’ordre du 
jour. L’ordre du jour est proposé par Marie-Christine Vézina et appuyé par Valérie Provencher.  
 
Ordre du jour : 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constat du quorum 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Présentation et adoption de l'ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 12 juin 2014 
6. Rapport du président 
7. Rapport du trésorier 
8. Nomination de la firme d’experts comptables pour l'année 2015-2016 
9. Présentation de la nouvelle personne à la présidence et mot de bienvenue 
10. Présentation du nouveau conseil d'administration 2015-2016 
11. Mot du président sortant 
12. Mot du directeur général 
13. Questions diverses 
14. Levée de l’assemblée 
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 12 juin 
2014 : David Nollet fait la présentation du procès verbal de l’AGA tenue le 12 juin dernier. 
L’adoption du procès verbal est proposée par Marie-Christine Vézina et appuyé par Audrey 
Côté. 
 
6. Rapport du président : David Nollet procède à son rapport de la dernière année.  
Il parle de l’importance de garder au centre de nos préoccupations les membres, mais 
également les finances.  
 
7. Rapport du trésorier : Présentation par Maxime Gabias du rapport du trésorier. 
L’exercice 2014-2015 était charnière et s’est avéré un grand défi humain, mais également 
financier.  
Nous remarquons un redressement de la trésorerie générale. 
Aspect non financier : le niveau de qualité de nos activités et de services aux membres sont 
demeurés élevés, malgré le fait que l’on avait réduit la permanence à une personne. Pour y 
arriver, plusieurs mesures ont été mises en place (initiées par Annick Pellerin l’année 
antérieure), dont la réduction des coûts fixes, la mise en place d’une structure de paiement en 
ligne et l’amélioration des tarifs et des coûts associés aux activités.  
Nous avons également devancé le cocktail-bénéfice en novembre pour équilibrer nos activités 
majeures de financement. Finalement, tous les membres du CA ont mis la main à la pâte pour 
aider Steve dans les comités. 
 
États financiers : LTML a fait l’examen de nos états financiers, on les remercie.  
P.4 résultat de l’année : on affiche un excédent des produits sur les dépenses de 7 731 $. Il s’agit 
d’une amélioration de 30 000 $ par rapport à l’année passée. On a généré plus de 17 000 $ avec 
nos activités par rapport à l’an passé. On remarque la réduction des salaires et une diminution 
du membership, mais on travaillera là-dessus l’an prochain. Bénéfice amélioré de plus de 30 000 
$ en résumé.  
P. 6 : bilan de la JCCM : fonds de roulement était à améliorer et ça a été fait. Il y a encore du 
chemin à faire, mais quand même. Amélioration d’environ 7 500 $ cette année et ratio 
supérieur à 1, ce qui est très bon. On a aussi réussi à garder un montant dans un dépôt à terme : 
5 000 $ et probablement que ce dépôt sera amélioré encore dans les prochains mois (au 30 
avril). Concernant les fournisseurs : ils ont été très tolérants dans le cadre de la facturation pour 
attendre nos paiements.  
P. 7 : résumé présenté sur la base des liquidités qui ont été générées et investies par la JCCM 
cette année. Il s’agit d’une amélioration, Plus de 25 000s$ en amélioration par rapport à l’an 
passé. Au final, on a amélioré tout ce qu’on a en banque d’environ 18 000 $.  
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P. 13 : résumé de toutes les activités de la JCCM au courant de l’année. 
P. 14 : liste des « autres activités ». 
Pour le CA, c’est une année très encourageante et plusieurs défis ont été relevés.  
 
8. Nomination de la firme d’experts comptables pour l'année 2015-2016 
Il est convenu de laisser au conseil d’administration en poste pour l’année 2015-2016 le soin de 
déposer un appel d’offres. 
PROPOSÉE : Marie Christine Vézina  
APPUYÉE : Anik Pellerin 
 
9. Présentation de la nouvelle personne à la présidence et mot de bienvenue : Bonsoir à tous, 
et merci.  
J’aimerais débuter en remerciant mon collègue et grand ami, David Nollet, qui a été un 
président incroyable cette année. Alliant force, professionnalisme, plaisir et rigueur, il a su 
réunir une équipe de rêve, comme il l’avait si bien dit l’an passé. Une équipe qui par 
l’authenticité et la passion de ses membres, s’est démarquée. Une équipe qui durant cette 
année 2014-2015, a traversé plusieurs embuches, mais qui à travers l’adversité s’est tenue 
serrée, comme une famille. Avec à sa tête un président tel que David, l’organisation ne pouvait 
qu’en ressortir gagnante. On a vécu ensemble cette année des évènements d’envergures, 
notamment grâce à votre participation et votre implication. Mais cette année a surtout été 
empreinte d’une importante remontée au niveau budgétaire. Un des objectifs de notre 
président était de remettre l’organisation sur les rails, et d’atteindre une certaine rentabilité. 
Avec le legs du président sortant Me Justin Trudel, le professionnalisme du vice-président 
finances Maxime Gabias, la rigueur de David et l’appui de Steve, le conseil d’administration avait 
tout en main pour vous servir aujourd’hui des états financiers digne de mention. Alors à tous les 
membres du CA actuel, merci. Merci d’avoir donné du temps, mais surtout de la passion dans 
chacun de vos gestes. Merci aussi de me donner la chance de vous représenter pour la 
prochaine année, et c’est avec honneur que je prends la relève de la personne exceptionnelle 
que tu es David. 
 
Évidemment, je souhaite poursuivre la mission que les administrations précédentes s’était 
donnée, en ayant le souhait de maintenir l’équilibre et une saine gestion de nos finances, 
toujours dans le but de vous fournir des services de qualités, car d’abord et avant tout la Jeune 
Chambre existe pour vous, ses membres.  
 
En cette 30e année, je souhaite mettre de l’avant encore plus que jamais nos membres, nos 
gouverneurs, nos partenaires. Revoir l’image que l’on veut projeter; avoir une présence encore 
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plus grande sur la place publique. Que l’on puisse dire : il se passe quelque chose, la jeune 
chambre est là, et a un mot à dire. Les jeunes gens d’affaires de la région ont un mot à dire. Car 
ce sera eux les bâtisseurs, les gens qui feront fleurir et grandir notre économie régionale pour 
des années encore. Autant vous les professionnels, que les entrepreneurs, que les étudiants, qui 
seront notre relève. On veut connaitre vos positions, on veut que vous vous sentiez interpellés à 
travers nos gestes, nos évènements, notre participation en Mauricie et au Centre du Québec. On 
veut que vous puissiez être connus et reconnus, que la Jeune Chambre soit un incontournable 
dans votre carrière.  
 
Je veux que l’on mette de l’avant les gens qui ont soutenu et été présents dans l’organisation à 
travers le temps. Que l’on reconnaisse le travail accompli et l’héritage laissé par les 
administrations précédentes.  
 
Je veux également pour cette année que la Jeune Chambre soit impliquée socialement.  
 
Je veux que l’on étende encore plus notre territoire, qu’on aille chercher de plus en plus de 
membres sur la Rive-Sud, à Shawinigan, à Maskinongé. Car un des objectifs de l’organisation est 
de regrouper un maximum de gens d’affaires qui participeront ensemble, à l’essor économique 
et à la promotion de cette belle région qu’est la Mauricie et le Centre du Québec. 
 
Quant à l’objectif principal, soit celui du développement d’un réseau de contacts et d’affaires, 
l’année 2015-2016 sera j’en suis certaine synonyme de dynamisme et de plaisir, à travers les 
activités qui vous seront offertes. Je ne suis pas inquiète que le prochain conseil 
d’administration aura autant d’énergie et d’idées pour vous réserver des surprises et des 
évènements tout aussi intéressants que ceux que vous avez vécu cette année. 
 
Je termine en remerciant notre Directeur général sortant, monsieur Steve Renaud, qui a depuis 
tant d’années beaucoup donné à la Jeune Chambre, et qui a été un collègue remarquable cette 
année. Merci Steve.  
 
Bienvenue également à notre nouvelle directrice générale, madame Marie Michèle Lemay, qui 
aura une belle équipe derrière elle pour l’accompagner à travers ce nouveau défi. 
 
C’est finalement avec beaucoup de fierté et plaisir que je vous présente votre conseil 
d’administration pour l’année 2015-2016, composé de gens d’affaires de différents horizons, 
avec des parcours différents, qui pourront certainement apporter dynamisme, expérience et 
professionnalisme à l’organisation pour la prochaine année. 
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10. Présentation du nouveau conseil d'administration 2015-2016 :  
Continuité de mandat : 
- David Nollet (TVA Trois-Rivières) (président sortant) 
- Etienne Dufour (Mallette) 
- Cassy Bernier (Me Cassy Bernier, notaire) 
- Valérie Provencher (Egzakt) 
- Caroline Pankert (Banque de développement du Canada) 
 
Nouveaux administrateurs : 
- Mélanie Laflamme (RCGT) 
- Ghislain Gervais (Financière Banque Nationale) 
- Patrice Cloutier (Banque de Montréal) 
- Bianca Villemure (Bélanger Sauvé avocats) 
- Ariane Lauzière (Lavery Avocats Trois-Rivières) 
 
Poste nommé : 
- Philippe Larouche (UQTR) 
 
11. Mot du président sortant : Allocution du président sortant. Il souligne, entre autres, le 
travail des membres du CA.  
 
12. Mot du directeur général : Bonsoir tout le monde. Merci David pour ces bons mots à mon 
endroit. Je vais tenter d’être bref dans mes propos considérant que beaucoup de choses ont été 
dites au cours de cette AGA et je ne voudrais pas me répéter. 
 
Comme vous le savez, j’ai annoncé au mois de mai dernier que je quittais mes fonctions de 
directeur général après trois ans à ce poste. Sachez que la Jeune Chambre a occupé une bonne 
partie de ma vie, parlez-en à ma conjointe. Depuis maintenant 11 ans, soit depuis mon arrivée 
en Mauricie en 2004, que je me suis engagé dans ce merveilleux réseau. D’abord, à titre de 
membre, d’administrateur, de président et depuis 3 ans à titre de directeur général. Une longue 
aventure qui se termine.  
 
Je peux vous dire que mon passage à la Jeune Chambre demeurera une expérience inoubliable 
et enrichissante. J’y ai rencontré des personnes extraordinaires. Que ce soit vous les membres, 
les partenaires, les bénévoles, les stagiaires et les employés, les collaborateurs avec qui j’ai 
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travaillé au cours de ces nombreuses années. Vous étiez toutes et tous des personnes engagées 
pour une même cause ; la place de la relève d’affaires en Mauricie et au Québec. 
 
Je quitte mon poste avec beaucoup d’émotion et, en même temps, avec le sentiment du devoir 
accompli. Je conserverai un très bon souvenir des dernières années passées à la tête de cette 
organisation.  
Bien humblement, je dois avouer que ça n’a pas toujours été facile. Nous avons vécu des 
périodes plus difficiles. Du « Faire plus avec moins », c’est le défi que j’ai dû relever. Nous avons 
travaillé fort pour redresser la situation financière et mettre en place des procédures et 
processus internes pour optimiser notre travail. Vous l’avez vu tout à l’heure par les chiffres qui 
vous ont été présentées. Le travail doit se poursuivre évidemment mais je crois que 
l’organisation est sur la bonne voie. 
 
Je voudrais adresser mes remerciements ici : 
 
MERCI aux membres du conseil d'administration pour leur confiance au cours des années. Ce fût 
un réel plaisir de travailler avec chacun d'entre vous sous la présidence de : Marili B. Desrochers, 
Justin Trudel et David Nollet; 
 
MERCI à nos différents partenaires financiers et non financiers, nos partenaires du 
développement socio-économique avec qui nous avons réalisés ou collaborés à des projets; 
 
MERCI à vous les membres qui êtes présents aux activités, qui nous donnez votre avis et nous 
conseillez dans nos actions. 
 
En dernier lieu, j’aimerais saluer et remercier ma conjointe, Marie-Ève. Depuis 8 ans, elle me 
soutient dans mes projets professionnels et personnels. Elle est le témoin privilégié des 
nombreuses heures consacrées à la réalisation de mes projets. Les journées qui commencent tôt 
et qui finissent parfois tard, elle connaît ça. Bref, merci pour tout et je ne me gêne pas pour te 
dire à quel point tu as été et tu es compréhensive et patiente. Ça nous a rendu plus fort et c’est 
pourquoi nous concrétiserons notre amour par notre union le 15 août prochain. Je t’aime. 
 
Bref, j’ai beaucoup appris au point de vue professionnel mais aussi personnel. J’y ai découvert 
des relations professionnelles mais également de grandes amitiés qui sauront se poursuivre au-
delà de la Jeune Chambre. 
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Je souhaite évidemment la bienvenue à la personne qui prendra ma relève. Je vous présente la 
nouvelle directrice générale, Marie Michèle Lemay. Marie Michèle, je te souhaite le meilleur des 
succès dans ce nouveau défi. J’ai bien hâte que tu commences avec nous. 
 
Avant de quitter, j’aimerais remettre, au nom de la Jeune Chambre, un cadeau à notre président 
sortant pour son année d’implication et d’engagement à la présidence du conseil 
d’administration. Merci pour tes nombreuses heures de rencontre, de représentation, de temps 
investis à la JC. On le sait, c’est du temps bénévole être administrateur et président d’un CA 
mais d’un énorme soutien pour la permanence. Alors, en signe de mon et de notre appréciation, 
je te remets ce cadeau. 
 
Merci et longue vie à la Jeune Chambre ! 
Au plaisir de vous revoir !  
 
13. Questions diverses : Aucune question n’est posée à ce point. 
 
14. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée. 
PROPOSÉE : Caroline Pankert 
APPUYÉE : Christian Junior Bourdon 

 

Rédigé par Me Cassy Bernier, ce 18 juin 2015. 


