
 
 
 

 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DRUMMOND 
 

Assemblée générale annuelle 
Mardi 14 septembre 2021 – Réunion au Centre Normand-Léveillé - 16 h 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1- ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 
 
Alexandra Houle, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond 
et souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l’assemblée générale ouverte.  
Dominic Guévin agira en tant qu’animateur d’assemblée. 
 
 2-  CONSTATION DU QUORUM  
 
Elle mentionne que selon l’article 3.4 du Règlement numéro 1 de la CCID, les membres présents 
à l’assemblée générale annuelle constituent le quorum. 
 
3-  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Elise Laramée et appuyé par Marc Tremblay, d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 
2. Constatation du quorum 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 15 septembre 2020 
5. Rapport du président et de la direction générale 
6. Présentation du rapport financier 
7. Nomination d'un vérificateur  
8. Cotisation annuelle 
9. Recommandation du comité de mise en nomination pour le nouveau Conseil 

d’administration 
10. Ratification des actes posés par les administrateurs 
11. Affaires diverses 
11.1. ….. 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 
SEPTEMBRE 2020 
 
Considérant que les membres de la Chambre ont reçu, dans les délais prescrits, l'avis de 
convocation annonçant la tenue de l'assemblée générale annuelle pour l’exercice du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021. 
 
Considérant que les membres ont aussi reçu copie du procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 15 septembre 2020 et qu'ils ont pu en prendre connaissance. 
 
En conséquence, proposition est faite par Johanne Lachapelle, appuyée par Linda Desrochers, 
d’autoriser la dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle. 
 
Puisqu’aucune correction ou modification n’est demandée, nous sollicitons une proposition pour 
adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2020. Linda Desrochers fait la 
proposition d’adoption du procès-verbal et est appuyée par Marie-Claude Trépanier. 
 
 
 
 



5- RAPPORT DU PRÉSIDENT, M DOMINIC GUÉVIN 
 
J’aimerais vous livrer aujourd’hui un discours lumineux pour faire contrepoids au climat lourd qui 
nous accable depuis maintenant trop longtemps. L’année 2020-2021 aura marqué l’histoire 
certes. Il y aura un avant et un après pandémie. Personne n’aurait pu prédire ce que nous avons 
réussi à traverser. Le milieu d’affaire drummondvillois ne s’est pas laissé abattre. La solidarité et 
la résilience auront valsé avec l’innovation pour traverser cette turbulence. Il y a tant d’aspects 
de notre quotidien qui sauront garder le meilleur de tout cela. La lumière se pointe au bout du 
tunnel, mais les défis de nos entreprises resteront présents tant au niveau de la technologie que 
des ressources humaines. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie Drummond, que je représente fièrement depuis près de 
2½ ans, a réussi à se positionner comme un allié incontournable dans la gestion de la crise auprès 
de la communauté d’affaires dans la région et aussi dans différentes tables de concertation. 
Personne ne peut ignorer la force de notre regroupement. Les nombreux partenariats établis par 
notre directrice générale, Madame Alexandra Houle, pendant la crise témoignent de la pertinence 
de nos propos. Merci aux membres et aux partenaires pour votre soutien. Nous vous en sommes 
reconnaissants. 
 
Je suis très fier de la proactivité de la permanence qui a su réinventer le principal de notre 
programmation et proposer une série de formations adaptées pendant la crise afin de soutenir, 
entre autres, les PME. Ceci est remarquable.  
 
La CCID est au diapason avec le milieu des affaires. La chambre s’est montrée innovante et agile 
pendant la crise. Elle a montré son engagement dans sa communauté d’affaires, mais surtout, 
elle s’est mise au service de l’économie de la grande région de Drummondville. 
 
Il est maintenant venu pour moi le temps de passer prochainement le flambeau à M. Marc 
Tremblay après un mandat allongé par la modification de notre année financière et marqué par 
la pandémie. Tâchons tous de ne pas se définir par cette épreuve et gardons le meilleur de tout 
cela, Nous avons tant à apprendre. Les meilleurs d’entre nous sont ceux qui feront une lecture 
lucide de ce que nous traversons et qui se mobiliseront afin de s’adapter aux nouvelles réalités. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, ALEXANDRA HOULE 
 
On n’est jamais trop préparé à une année imprévisible. Cependant, la CCID l’a encore fait et nous 
a montré son engagement envers ses membres et notre MRC. L’année qui vient de s’écouler 
restera dans notre mémoire pendant longtemps, mais ce qui restera le plus marquant, c’est la 
façon dont notre organisation a continué de servir ses membres, d’assurer ses responsabilités 
en conservant son statut d’indépendance et de rassembler les parties prenantes autour des 
grands enjeux d’ici, témoignant ainsi de son leadership. Et comme nous l’avons vu au cours de 
cette dernière année, nous avons tous besoin de leaders.  
 
Lorsque beaucoup d’entre nous n’ont eu d’autre choix que d’interrompre certaines de leurs 
activités, celles de la Chambre se sont accélérées : nous avons revu nos pratiques d’affaires pour 
nous adapter à la situation épidémiologique. Notre programmation a été planifiée afin que le plus 
de gens possible puissent avoir accès à nos événements, formations, webinaires et 
visioconférences. Nous en avons même profité pour créer de nouvelles collaborations et nous 
sommes fiers de compter sur ces gens d’affaires et profesionnel.le.s engagé.e.s d’ici pour les 
années à venir. Tout cela s’est passé dans un tourbillon, et malgré tout, mon équipe et moi étions 
complètement orientés vers l’atteinte de nos objectifs, motivés par l’innovation, l’action et la 
détermination.  
 
La Chambre m’a encouragée à renforcer mon leadership, dans mon réseau ainsi que dans ma 
vie personnelle. Je suis passionnée par ma région et je crois que notre communauté d’affaires 
joue un rôle majeur dans la création d’une ville que nous pouvons continuer à aimer. Peu importe 
ce qui se passe, les activités visant à mobiliser la communauté d’affaires d’ici permettent d’attirer 
et de maintenir la prochaine génération de leaders, des leaders qui veulent continuer à trouver 
de nouvelles façons de travailler ensemble pour faire de Drummondville une ville sûre, prospère 
et visionnaire, une ville de force économique, d’inclusion sociale et de respect de l’environnement.  
 
Merci à la permanence de la CCID qui définit clairement le leadership et la passion. Les défis du 
quotidien font ressortir le meilleur des personnes qui veulent sincèrement aider et j’ai pu constater 
à quel point mon équipe se soucie passionnément de ses membres. C’est grâce à votre souffle 
et à votre engagement que la Chambre peut redéfinir le statu quo année après année. 



Merci à notre conseil d’administration qui, au cours de la dernière année, a fait preuve de 
résilience alors que nous faisions face à des défis uniques, tout en restant entièrement dévoués 
à la CCID et à ses responsabilités. Votre engagement à guider l’organisation, à penser en dehors 
de la boîte et à maintenir des relations exemplaires avec nos partenaires du milieu ne passe pas 
inaperçu. Ce travail ne peut se faire sans vous.  
 
Merci à tous les bénévoles, partenaires et membres pour votre soutien considérable au cours des 
derniers mois. Lorsque je jette un regard en arrière sur la saison 2020-2021, je suis fière de dire 
« Mission accomplie! » et c’est particulièrement grâce à vous. J’ai eu l’honneur et le plaisir de 
vous servir en tant que directrice générale au cours de la dernière saison et je me réjouis de 
poursuivre mon mandat pour la prochaine année avec de beaux projets à venir.  
 
Depuis 1902, la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, ainsi que tous ses membres, 
ont aidé à construire notre communauté et à traverser de nombreuses périodes de changement 
et de difficultés. Ensemble, à travers tout cela, nous en sommes ressortis plus forts et avons 
prospéré. Indépendamment de ce qui nous attend, la CCID est là pour vous, pour vous aider à 
surmonter les défis et à vous renouveler. Votre réussite est notre objectif. 
 
6- PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 
 
Mme. Hélène Lemire, comptable Associé, CPA auditrice, CA chez FBL, vérificateur externe de la 
CCID, présente les états financiers pour l’exercice terminé le 30 juin 2021. 
 
Une fois les détails du rapport exposés, il est proposé par Johanne Lachapelle, appuyé par 
Alexandre Guilbeault d’accepter les états financiers se terminant le 30 juin 2021 tel que présentés. 
 
7-  NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR 
 
Tel que le stipule l’article 10.3 de notre règlement numéro 1, nous devons procéder à la 
nomination d'un vérificateur des livres de la Chambre pour le prochain exercice, soit l’exercice 
2021-2022. 
 
Il est proposé par Marc Tremblay, appuyé par Johanne Lachapelle que la firme FBL Comptables 
professionnels agréés, soit retenue comme firme comptable auditrice pour le mandat 2021-2022. 
 
8- TAUX DE COTISATION ANNUELLE 
 
Tel que stipulé à l’article 2.5 du Règlement numéro 1 de la Chambre, le coût de la cotisation est 
établi annuellement par le conseil d’administration.  Pour l’année 2021-2022, le conseil 
d’administration ne prévoit pas de modification.  
 
Le tableau des taux de cotisation est donc le suivant : 
Taux 2021-2022 
 
Travailleurs autonomes :   120$ 
Membre corporatif   :   200$ (2 représentants) 
Membre corporatif  :   275$ (3 représentants) 
Membre corporatif  :   350$ (4 représentants) 
Institutions financières  :   425$ (4 représentants de base) 
Représentant supplémentaire :     75 $ 
Étudiant (Temps plein) & retraité :  25$ 
 
Aucun vote n’est à faire. 

 
9-  RECOMMANDATION DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION POUR LE NOUVEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
En conformité avec le règlement no. 1 de la CCID, un comité de mise en nomination a été formé 
afin de considérer les candidatures des membres de l’organisme ayant manifesté un intérêt à 
siéger sur le conseil d’administration pour l’année 2021-2022.  Le comité a basé son analyse 
selon l’article 4.1 du règlement #1 de la CCID. Suite à l’évaluation de toutes les candidatures, il 
est proposé de recommander la constitution du conseil d’administration comme suit: 

 
• Marc Tremblay, propriétaire, Bijouterie Lampron, Président 
• Dominic Guévin, directeur général, Collège Saint-Bernard, Président sortant 



• Xavier Filion, conseiller en fiscalité, MNP, Trésorier et vice-président 
• Marie-Claude Trépanier, coordonnatrice UQTR, Vice-présidente 
• Daniel Wysocki, avocat associé, Bernier Fournier, Vice-président 
• Élise Laramée, coordonnatrice à la Direction de la formation continue et des services aux 

entreprises, Cégep de Drummondville, Vice-présidente 
• Nathalie Frenette, directrice générale, La Coop Agrilait, Administratrice 
• Audrey Roy, conseillère en développement numérique, NMédia, Administratrice 
• Karine Houle, notaire, Raymond Chabot, Administratrice 
• Vicky Côté, directrice Service aux entreprises (SAE), Administratrice 
• Éric Lauzon-Duhaime, directeur des services administratifs au Collège Saint-Bernard, 

Administrateur 
• Alexandre Guilbeault, Président d'AGSF, Conseiller en sécurité financière et Représentant 

en épargne Collective (auprès de Excel Gestion Privée), Administrateur 
• Julie Rainville, responsable du projet "Place aux jeunes Drummond" au Carrefour Jeunesse 

Emploi, Administratrice 
• Tommy Jodoin, responsable développement durable, NGA Construction, Administrateur 
 

Madame Alexandra Houle, directrice générale, siège d’office au bureau de direction et au c
 conseil d’administration, à titre de secrétaire et n’a pas le droit de vote.  

 
Les règles et procédures entourant la nomination des administrateurs et la formation du conseil  
d’administration ayant été respectées, lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration 
précédant cette assemblée, les membres formant le nouveau conseil d’administration ont voté 
par anticipation pour élire le nouveau bureau de direction et les administrateurs. 

 
Il est proposé par Dominic Guévin et secondé par Linda Desrochers d’adopter les candidatures 
en bloc. 
 
Il est proposé par Dominic Guévin et secondé par Linda Desrochers d’adopter l’ensemble des 
candidatures proposées. 

 
10- RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 
 
Nous procédons maintenant à la ratification des actes posés par les administrateurs. Il est 
proposé par Alexandre Guilbeault, appuyé par Vicky Côté, de ratifier les actes posés par les 
administrateurs de la Chambre pour le mandat 2021-2022. 

 
11- AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune affaire diverse n’a été proposée par les membres. 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
Stéphanie Lacoste propose la levée de l’assemblée. Cette proposition est appuyée par Marc 
Tremblay 
 
 

     

 

Dominic Guévin,     Alexandra Houle, 
   Président          Directrice générale 


