CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
5 AVRIL 2018

Procès-verbal de l’Assemblée annuelle des membres du Conseil économique de
Beauce, tenue le 5 avril 2018, à 17 h, au Centre de congrès le Georgesville de
Saint-Georges.
MEMBRES PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE) :
Beaudry, Roger
Blouin, Marcel
Boucher, Serge
Boutin, Junior
Carrier, Dave
Fecteau, Catheryne
Fortin, Rémi
Gagné, Frédéric
Gauthier, Manon
Giguère, Éric
Gingras, Jean-Philippe
Grenier, Sylvain
Ladouceur, Martin
Leclerc, Pascal
Mathieu, Marc-André
Morin, Claude
Pellerin, Kathy
Pépin, Érick
Roy, Elphège
Roy, Guy
Thomassin, Pierre-Luc
Turcotte, Tony
Vallée, Mario
Vallée, Michel
Veilleux, Denis
Veilleux, Martin

BERNIER BEAUDRY INC.
FINLOC 2000 INC.
VISIONIC INFORMATIQUE INC.
BOCCAM INC.
INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
MALLETTE S.E.N.C.R.L.
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
BANQUE NATIONALE
GROUPE CANAM INC.
CHAMBRE DE COMMERCE ST-MARTIN
DESJARDINS ENTREPRISES BCE-SUD ET APP.
CHORUS RESSOURCES HUMAINES
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS
SYNDICAT UPA BEAUCE-SARTIGAN
INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
VILLE DE SAINT-GEORGES
VISA VIE CANADA
ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.
LES ROY DE LA POMME ENR.
INDUSTRIES P.F. INC.
SINTO INC.
EBI ELECTRIC
DELISLE & ASSOCIÉS
BLANCHETTE VACHON & ASS.
ID STRATÉGIK
CENTRE UNIVERSITAIRE DES APPALACHES

AUTRES PERSONNES ET MEMBRES PRÉSENTS (SANS DROIT DE
VOTE) :
Aubé, Lynda
Boulanger, Lucy
Breton, Sindy
Chainé, Daniel
Fontaine, Annick
Frenette, Michelyne
Grégoire, Mario
Grégoire, Véronique
Grenier, Stéphanie
Latulippe, Hélène
Lapierre, Bastien
Lapointe, Geneviève

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
CLD ROBERT-CLICHE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
PAUL BUSQUE DÉPUTÉ DE BEAUCE-SUD
INDUSTRIES FORESTIÈRES PROPAC LTÉE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
CHORUS RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
SYNDICAT UPA BEAUCE-SARTIGAN

Procès-verbal | Assemblée annuelle du 5 avril 2018

Page 1 | 8

Mailloux, Philippe
Martineau, Marie-Claude
Mercier, Nathalie
Morin, Claude
Morin, Josée
Nadeau, Francine
Paquet, Éric
Provost, Claude
Simard, Josiane
Thibault, Réal

CHAUDIÈRE-APPALACHES ÉCONOMIQUE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
(OBSERVATEUR)
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BCE-ETCHEMIN
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
GROUPE CANAM
DESTINATION BEAUCE
RÉALISATION DKNL INC.

IL Y A QUORUM
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1 MOT DE BIENVENUE DE M. RÉMI FORTIN, PRÉSIDENT DU CEB
Le président du CEB, Rémi Fortin, souhaite la bienvenue à tous et les remercie
pour leur présence. Constatant qu’il y a quorum, il déclare l’assemblée ouverte à
17 h 12. L’assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.
AA 18-04-001

1.2 NOMINATION
D’ASSEMBLÉE

D’UN

PRÉSIDENT

ET

D’UN

SECRÉTAIRE

Rémi Fortin mentionne que dans le cadre du déroulement de cette assemblée annuelle, un président et un secrétaire d’assemblée sont requis pour le CEB ainsi que
la SDB. Il suggère Tony Turcotte, vice-président, comme président d’assemblée et
Marie-Claude Martineau, secrétaire administrative au CEB, comme secrétaire
d’assemblée. Il demande aux membres s’il y a d’autres suggestions. Il n’y a aucune
autre mise en candidature.
SUR UNE PROPOSITION DE M. DENIS VEILLEUX DÛMENT APPUYÉE
PAR M. MICHEL VALLÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer
Tony Turcotte et Marie-Claude Martineau respectivement président et secrétaire de
l’assemblée.
Rémi Fortin cède ensuite la parole à Tony Turcotte qui se présente rapidement et
rappelle à tous que seuls les membres en règle du CEB ont le droit de proposer, seconder et voter lors de l’assemblée.
AA 18-04-002

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Tony Turcotte procède à la lecture de l’ordre du jour.
SUR UNE PROPOSITION DE M. DENIS VEILLEUX DÛMENT APPUYÉE
PAR M. ROGER BEAUDRY, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.

2.
3.

Ouverture de l’assemblée :
1.1 Mot de bienvenue de M. Rémi Fortin, président du CEB;
1.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Lecture et acceptation de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée annuelle et extraordinaire du 30
mars 2017;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
AA 18-04-003

Rapport du président du CEB;
Rapport de la directrice générale et présentation du rapport annuel 2017;
Rapport financier 2017 du CEB;
Société de développement de Beauce (SDB) :
7.1 Assemblée annuelle de la SDB.
Reconduction du mandat des experts-comptables;
Période de questions;
Ratification des faits et gestes des administrateurs;
Élections des administrateurs;
Ajournement de l’assemblée :
12.1 Élections des officiers.
Réouverture de l’assemblée :
13.1 Présentation des officiers.
Résolution sur les décisions prises en Assemblée annuelle du CEB;
Levée de l’assemblée et invitation aux participants à souper.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2017
Puisque les membres ont tous été avisés lors de l’avis de convocation que le procès-verbal était disponible sur notre site Internet et qu’il y a aussi une copie sur les
tables ce soir, Tony Turcotte suggère la dispense de la lecture sauf s’il y a des questions, des commentaires ou autres suggestions.
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN LADOUCEUR DÛMENT APPUYÉE PAR M. ÉRIC GIGUÈRE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter
le procès-verbal de l’Assemblée annuelle et extraordinaire du CEB du
30 mars 2017.
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président du CEB, Rémi Fortin, salue les membres présents. Il explique qu’une
fois de plus cette année, les actions réalisées par l’équipe de professionnels du CEB
témoignent du rôle primordial de l’organisation dans le développement économique de la MRC de Beauce-Sartigan. Bien que l’année 2017 fût active en termes
de projets et d’interventions faites auprès des entreprises, ce fut également une année de planification stratégique. C’est animé par une vision d’avenir et le désir
d’aligner les services sur les besoins en évolution des entreprises que l’organisation
a réalisé, au printemps dernier, une réflexion stratégique pour les années 20182020. Pour y parvenir, le CEB a sondé en mars 2017 les industries et partenaires de
la région avec un sondage électronique auquel 150 personnes ont répondu. Par la
suite, une firme externe a effectué près de 20 interviews personnalisés auprès
d’entrepreneurs du territoire dans le but d’approfondir certaines notions. Les
maires de la MRC ont également été consultés lors d’une tournée des municipalités. Grâce aux données recueillies, un comité composé d’administrateurs,
d’industriels, d’employés du CEB et de la MRC a pu réfléchir aux orientations futures de l’organisation. L’ensemble de la démarche a donc permis de dresser
4 grandes priorités d’intervention pour les prochaines années : l’animation économique, le développement régional, le soutien des PME face au défi de la maind’œuvre et leur éveil aux technologies de demain.
Ensuite, le président du CEB poursuit en expliquant qu’une révision complète des
politiques d’investissement a été effectuée afin que les fonds du CEB soient plus
utilisés au bénéfice des entreprises et de la région. C’est ainsi que deux nouveaux
fonds ont été créés, soit le « Fonds de développement touristique » qui vise à stiProcès-verbal | Assemblée annuelle du 5 avril 2018
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muler l’émergence de projets touristiques porteurs pour la région ainsi que le
« Fonds de développement collectif » qui a pour but de soutenir la mise en œuvre
de projets adressant un enjeu du milieu ou créant un effet de levier pour la MRC. Il
est important de souligner aussi l’implication du CEB dans divers projets structurants, comme La Beauce embauche, la mission de recrutement « Viens te souder au
Québec », le projet Place aux manœuvres, Beauce Numérique et enfin
l’organisation de l’événement Savoir Affaires Beauce qui sera présenté en mai
2018.
Rémi remercie tous les administrateurs pour leur dévouement envers l’organisation
et la région. Il souligne aussi l’engagement, le dynamisme et la compétence dont a
fait preuve le personnel du CEB. Il remercie tout spécialement les mentors qui, généreusement, acceptent de s’investir auprès des entrepreneurs de la région et qui
contribuent largement au dynamisme et au rayonnement du CEB. Finalement, il
remercie les partenaires financiers du CEB et les municipalités pour leur confiance
et leur contribution financière renouvelée encore cette année ainsi que tous les bénévoles qui ont gravité autour de l’ensemble des activités en 2017 en plus des
membres qui participent toujours en grand nombre aux événements du CEB. Il
termine en mentionnant qu’il termine ce soir son mandat en tant que président du
CEB, il en profite pour féliciter et remercier Hélène Latulippe, directrice générale,
pour sa bonne collaboration durant les 2 dernières années.
5. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL 2017
La directrice générale du CEB, Hélène Latulippe, salue à son tour les membres et
les remercie pour leur présence. Elle débute en mentionnant que l’année 2017 fût
bien remplie pour le CEB et le rapport annuel témoigne de l’excellente performance des professionnels. Hélène en profite pour les présenter rapidement un à un
et les remercie pour leur engagement et professionnalisme.
Hélène souligne le travail des commissaires industriels et agentes de développement qui ont réalisé pas moins de 185 visites en entreprises au cours de l’année et
ont été impliqués dans 275 dossiers pour des projets totalisant près de 42,6 M$
d’investissements. En détail, cela représente 119 promoteurs accompagnés pour
des projets de démarrage, 39 promoteurs soutenus dans leur projet d’acquisition ou
de relève, 88 entrepreneurs supportés dans des projets d’expansion et 29 dossiers
techniques de maillage, de référencement ou de mentorat. Du côté des interventions financières, Hélène explique que ce sont 32 projets qui ont bénéficié des programmes et fonds du CEB pour un total de 502 000 $ en prêts autorisés. Le CEB
gère 9 différents fonds financiers et programmes qui ont tous été révisés en 2017.
Pour le service de mentorat d’affaires, ce sont 15 nouveaux jumelages mentorsmentorés qui ont été concrétisés en 2017 pour un total de 31 jumelages actifs. Hélène rappelle aux membres que le CEB coordonne une cellule de 16 mentors bénévoles qui partagent leur expérience et leur savoir-être avec des entrepreneurs d’ici,
qu’ils soient en phase de démarrage, d’expansion ou de transfert d’entreprise.
Ensuite, 11 activités ont été organisées réunissant plus de 2 500 participants, ainsi
qu’une soixantaine de bénévoles et plus d’une centaine de commanditaires. Ces activités, dont certaines ont plus de 30 ans d’existence, sont le Souper d’affaires de
prestige, le tournoi de golf L’Annuel en affaires, le Souper des jeunes gens
d’affaires, le Déjeuner du président ainsi que 7 déjeuners thématiques.
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Le CEB étant impliqué depuis quelques années en matière de soutien des entreprises face au défi de la main-d’œuvre a décidé d’en faire l’une de ses priorités
d’intervention pour les prochaines années. Les actions se sont traduites en 2017 par
une implication soutenue dans l’initiative La Beauce embauche dont la mission est
d’attirer de la main-d’œuvre en Beauce par la promotion des emplois disponibles et
la qualité de vie en région. En 2017, La Beauce embauche a recueilli
400 candidatures par l’organisation de diverses activités : visites de 9 établissements scolaires au Québec et en Ontario, visites d’organismes d’employabilité dans
la région de Montréal, la réalisation de 2 jobs dating virtuels, l’organisation de
2 activités d’accueil de candidats en région, la participation à la Foire d’emploi de
Québec et l’organisation d’un Rallye de l’emploi réunissant 62 entreprises. De
plus, le CEB a également participé pour une 5e année consécutive au projet « Viens
te souder au Québec » en collaboration avec la Commission scolaire de la BeauceEtchemins et le CIMIC dont l’objectif est de recruter en France des candidats prêts
à venir étudier, travailler et vivre en Beauce. La mission 2017 aura permis
d’accueillir 12 élèves Français en soudage, usinage et électromécanique, portant
ainsi à 67 le nombre de participants au programme en 5 ans.
Aussi, puisque de plus en plus d’entreprises optent pour le recrutement à
l’international, le CEB a organisé un atelier d’information sur le sujet et a développé un partenariat avec Québec International permettant d’offrir des diagnostics en
recrutement international ainsi que des consultations gratuites avec un avocat en
immigration directement dans les bureaux du CEB. Déjà 13 entreprises se sont
prévalues de ces services. Le CEB s’est également engagé à éveiller les PME aux
technologies de demain. En effet, avec l’aide de bénévoles passionnés de technologies, le CEB a démarré l’initiative Beauce Numérique qui vise à développer une
communauté numérique en Beauce par l’organisation d’activités destinées à une
clientèle d’initiés. Le CEB a également présenté quelques conférences d’éveil à
l’Industrie 4.0 par le biais de ses déjeuners-conférences et également lors d’un 5 à
7 organisé en collaboration avec le CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce. Et finalement, le CEB a été grandement impliqué dans le
projet pilote « Place aux manœuvres » ayant pour but d’implanter des structures
d’accueil dans deux municipalités de la MRC, soit à Saint-Martin et à SaintÉphrem en vue de faciliter l’intégration et la rétention de nouveaux travailleurs
dans les entreprises.
En terminant, Hélène réitère ses remerciements auprès de son équipe et des 16 administrateurs bénévoles du CEB qui se dévouent à la bonne gestion de
l’organisation et remercie aussi tout spécialement Rémi Fortin qui termine ce soir
son mandat à titre de président du CEB.
6. RAPPORT FINANCIER 2017 DU CEB
Tony Turcotte invite M. Mario Vallée, de la firme Delisle et Associés, à procéder à
la présentation des états financiers audités de l’exercice terminé le 31 décembre
2017 du CEB. Il avise les membres qu’étant donné que le conseil d’administration
du CEB a approuvé au préalable les états financiers lors de la séance du 20 mars
dernier, ce sera la dernière année que leur seront présentés les états financiers complets et qu’à l’avenir, ce ne sera que des extraits d’états financiers. Une fois la présentation terminée, l’auditeur demande s’il y a des questions dans l’assemblée,
mais aucune question n’est posée.
7. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE BEAUCE (SDB)
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7.1 ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SDB
Tony Turcotte indique que nous sommes rendus au point portant sur la Société de
développement de Beauce (SDB) et que nous devons procéder à l’ajournement
temporaire de l’assemblée générale du CEB et ouvrir l’assemblée générale de la
SDB.
AA 18-04-004

7.1.1 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DU CEB
À 17 H 41, SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC DÛMENT
APPUYÉE PAR M. MARCEL BLOUIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
d’ajourner temporairement l’assemblée annuelle du CEB.

AA 18-04-005

7.1.2 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE DU CEB
À 17 H 48, SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON GAUTHIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. GUY ROY, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de
reprendre l’assemblée annuelle du CEB.
8. RECONDUCTION DU MANDAT DES EXPERTS COMPTABLES
Tony explique, à titre informatif, que l’an dernier nous avons résolu en assemblée
annuelle de confier à la firme Delisle et Associés le mandat d’audition pour les
3 prochaines années. Ce mandat se terminera au 31 décembre 2019. Par conséquent, nous n’avons donc pas à nommer d’auditeur pour le prochain exercice.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Tony Turcotte demande aux personnes présentes en assemblée si elles ont des
questions sur l’ensemble des éléments qui leur ont été présentés jusqu’à maintenant, mais aucune question n’est posée.

AA 18-04-006

10. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DES ADMINISTRATEURS
Le président du CEB désire que soient ratifiés les faits et gestes posés par les administrateurs au nom du Conseil économique de Beauce au cours de l’année financière 2017.
SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-LUC THOMASSIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. PASCAL LECLERC, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de
ratifier les faits et gestes des administrateurs du Conseil économique de Beauce
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.
11. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

AA 18-04-007

11.1 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS
Tony Turcotte invite l'assemblée à nommer un président et secrétaire d'élections. Il
suggère Bastien Lapierre comme président et Marie-Claude Martineau comme secrétaire d’élections.
SUR UNE PROPOSITION DE M. DENIS VEILLEUX DÛMENT APPUYÉE
PAR M. MARTIN LADOUCEUR, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Bastien Lapierre, commissaire industriel au CEB, président d’élections et Marie-Claude Martineau, secrétaire administrative au CEB, secrétaire d’élections.
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AA 18-04-008

11.2 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS POUR LES POSTES EN
ÉLECTION
Bastien rappelle aux membres le mode de désignation et d’élection des administrateurs tel qu’apparaissant à l’article 8.2 des Règlements généraux de la société et
portant le numéro 1 : « Les administrateurs seront élus chaque année par les
membres en règle au cours de l’assemblée annuelle ». Pour les administrateurs désignés de la MRC de Beauce-Sartigan, les désignations doivent être faites par résolution officielle de l’organisme, et ce, avant la tenue de l’assemblée annuelle. Un
administrateur désigné doit obligatoirement être membre régulier ou membre représentant de la Société. Pour 2018, les administrateurs désignés sont M. Éric Giguère, maire de la Municipalité de Saint-Martin, M. Éric Rouillard, maire de la
Municipalité de Saint-Benoît-Labre et Mme Manon Bougie, conseillère municipale
à la Ville de Saint-Georges. Des résolutions de la MRC et de la Ville de SaintGeorges nous ont été acheminées à cet effet en novembre dernier. Ensuite, pour les
administrateurs élus pour un secteur d’activité, tout membre en règle se qualifiant
pour un secteur, accepté par le conseil d’administration avant la tenue de
l’assemblée annuelle selon la procédure de mise en candidature élaborée par le
conseil d’administration est éligible. Bastien procède donc à la lecture des mises en
candidature reçues au CEB, qui ont été remplies et dûment contresignées :
 Pour le secteur AFFAIRES : Pierre-Luc Thomassin / Sinto inc.
PROPOSÉE PAR : Tony Turcotte, EBI Electric
SECONDÉE DE : Rémi Fortin, Raymond Chabot Grant Thornton
 Pour le secteur AFFAIRES : Mélanie Drouin / TGI conseils Plus
PROPOSÉE PAR : Guy Bégin, Publicité Xtranumerik
SECONDÉE DE : Anne-Marie Rodrigue, IGA Rodrigue & Filles
 Pour le secteur ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES : Frédéric Gagné / Banque Nationale
PROPOSÉE PAR : Rémi Fortin, Raymond Chabot Grant Thornton
SECONDÉE DE : Sonya Cliche, Investissement Québec
 Pour le secteur ÉDUCATION : Caroline Bouchard / Cégep BeauceAppalaches
PROPOSÉE PAR : Mélanie Morin, Atelier Excel 2017
SECONDÉE DE : David Quirion, Génisys Groupe Conseil
En conclusion, le nombre de mises en candidature correspond au nombre de sièges
qui étaient vacants. Tous ces administrateurs n’ont pas d’opposition et sont par
conséquent élus à leur poste pour un terme de 2 ans. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une élection. Bastien mentionne qu’il ne nous faut qu’un proposeur et un
secondeur pour officialiser le tout.
SUR UNE PROPOSITION DE M. DENIS VEILLEUX DÛMENT APPUYÉE
PAR M. MARIO VALLÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'accepter toutes
ces nominations provenant des différents secteurs d’activité concernés.

AA 18-04-009

12. AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
À 17 H 54, SUR UNE PROPOSITION DE M. CLAUDE MORIN MAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR M. SERGE BOUCHER, IL EST RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’ajourner l’assemblée.
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12.1 ÉLECTIONS DES OFFICIERS
Tony Turcotte informe que les administrateurs vont se retirer quelques minutes
pour l’élection des officiers. Il invite les membres à demeurer sur place durant ce
temps.
AA 18-04-010

13. RÉOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 18 H 02, SUR UNE PROPOSITION DE M. ELPHÈGE ROY DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-PHILIPPE GINGRAS, IL EST RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ de reprendre l’assemblée.
13.1 PRÉSENTATION DES OFFICIERS
Suite à la réunion des membres du conseil d’administration, Tony Turcotte annonce
les officiers de l’organisme :
PRÉSIDENT : Tony Turcotte
VICE-PRÉSIDENT : Rémi Fortin
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER : David Quirion
À ceux-ci, s’ajoutent les autres membres qui formeront le comité exécutif : Caroline Bouchard, Éric Giguère, Frédéric Gagné, Manon Gauthier ainsi que le député
Paul Busque et Hélène Latulippe, directrice générale du CEB, tous deux en tant que
membres invités (non votant).

AA 18-04-011

14. RÉSOLUTION SUR LES DÉCISIONS PRISES EN ASSEMBLÉE
ANNUELLE DU CEB
SUR UNE PROPOSITION DE M. PASCAL LECLERC DÛMENT APPUYÉE
PAR M. DENIS VEILLEUX, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ET SANS
AUCUNE OPPOSITION d’appuyer toutes les résolutions et décisions prises durant
cette Assemblée annuelle pour le Conseil économique de Beauce.

AA 18-04-012

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET INVITATION AUX PARTICIPANTS À
SOUPER
Rémi Fortin souligne qu’avant de conclure, il désire rappeler la tenue du Souper
d’affaires de prestige du 3 mai prochain et il invite les membres à s’inscrire rapidement car l’activité affiche presque complet. Il remercie une fois de plus les
membres et personnes présentes pour leur participation. Il invite les gens à demeurer dans la salle pour prendre le repas suite à la levée de l’assemblée.
À 18 H 06, SUR UNE PROPOSITION DE M. ROGER BEAUDRY DÛMENT
APPUYÉE PAR M. MARCEL BLOUIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de
lever l’assemblée.

Tony Turcotte
Président d’assemblée

Marie-Claude Martineau
Secrétaire d’assemblée

Rédigé par Marie-Claude Martineau.
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