CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 19 septembre 2017, à 17 heures, situé au 93, Wellington Nord à
Sherbrooke.
ÉTAIENT PRÉSENTS:
Monsieur Louisda Brochu, président
Monsieur Daniel Chassé, vice-président
Madame Sophie Breault, secrétaire
Monsieur Simon Audet, trésorier
Madame Danielle Barrette, administratrice
Monsieur René Couture, administrateur
Monsieur Éric Fernet, administrateur
Madame Kathleen Gélinas, administratrice
Madame Annie Godbout, administratrice
Monsieur Benoît Jeanson, administrateur
Madame Rachel Lajeunesse, administratrice
Madame Danièle Lalonde, administratrice
Monsieur Serge Paquin, administrateur
Madame Julie Roy, administratrice
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS:
Monsieur Gilles Marcoux, directeur général
Madame Christiane Poitras, adjointe administrative
ÉTAIENT ABSENTS :
Madame Maryse Gosselin, administratrice
Monsieur René Allaire, personne-ressource

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Louisda Brochu souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration de la
Corporation de développement commercial de Sherbrooke.
Considérant que l’avis de convocation a été expédié au moins deux (2) jours avant l’assemblée et
que nous avons le quorum, M. Louisda Brochu déclare l’assemblée ouverte à 17 h 01.

2.
C.A. 2017-48

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’ajouter à l’ordre du jour tel
que proposé.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DU 29 AOÛT 2017
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

RAPPORT DES COMITÉS
AFFAIRES COURANTES
Rapport du directeur général sur les dossiers en cours
Rapport financier au 31 juillet 2017
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
DIVERS
Bordereau de correspondance
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
3.

LECTURE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée régulière du 29 août 2017 tel quel.

4.

AFFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Gilles Marcoux informe les membres du conseil d’administration que les demandes
budgétaires additionnelles non intégrées et relatives à une modification de service ou à l’ajout
de nouveaux services furent transmises au Service des finances de la Ville de Sherbrooke.

C.A. 2017-49

Dans le cadre de l’organisation de la 5e édition des Rendez-vous du commerce dont le thème
sera « Comment augmenter la valeur de l’entreprise », il reste qu’à confirmer le ou la
conférencier(ère) vedette.
5. RAPPORT DES COMITÉS
5.1 Aucun point à commenter.
6.

AFFAIRES COURANTES
6.1 Rapport du directeur général sur les dossiers en cours
Monsieur Gilles Marcoux invite à tour de rôle, les employés de Commerce Sherbrooke à venir
se présenter et informer les membres du conseil d’administration de leurs tâches et activités reliés
à leur travail au sein de l’organisation.
6.2 Rapport financier au 31 juillet 2017

Considérant que le rapport correspond à la situation financière de la Corporation de
développement commercial de Sherbrooke au 31 juillet 2017;
Considérant que les retenues à la source (DAS) provincial et fédéral pour cette période
ont été payées le 3 août 2017;
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d’adopter le rapport financier au 31
juillet 2017.

C.A. 2017-50

7.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée se tiendra après les élections, mardi, 28 novembre 2017 à 17 h
et le lieu de l’assemblée sera déterminé lors de l’envoi de l’avis de convocation.
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8.

DIVERS
8.1 Bordereau de correspondance
Dépôt d’une lettre de remerciement adressée à M. François Desmarais, directeur du
développement commercial à Commerce Sherbrooke, provenant du Ministre du commerce
international, L’honorable François-Philippe Champagne. Cette lettre souligne l’appréciation du
ministre pour avoir organisé une table ronde des femmes entrepreneures, le 17 août dernier à
l’Hôtel Delta de Sherbrooke.
8.2 Remerciement de M. Louisda Brochu
À la veille de mettre fin à sa carrière politique en tant que conseiller municipal de
l’arrondissement de Fleurimont (20 ans) et à titre de président de Commerce Sherbrooke (8 ans),
monsieur Louisda Brochu adresse ses remerciements à chacun des membres pour leur
implication constante dans notre mission de développement commercial.
Il souligne l’implication de M. Serge Paquin et le remercie pour son engagement à titre de
conseiller municipal de l’Arrondissement du Mont-Bellevue (23 ans) et à titre de président du
Comité exécutif (4 ans). Il souligne et remercie également l’apport de madame Annie Godbout,
à titre de conseillère municipale élue au sein de notre organisation depuis (4 ans). M. Brochu
nous exprime qu’il nous quitte avec le sentiment du devoir accompli.

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

C.A 2017-51
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à
17 h 51.

Sophie Breault, secrétaire
2017-09-19
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