Assemblée Générale d’Élection virtuelle
Le 13 janvier 2021, 8 h
Bonjour tout le monde ! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je
suis Mathieu Lapointe, président à la Chambre depuis mars 2019.
Je ne sais pas trop comment commencer mon discours ! Disons que nous
croyions voir la lumière au bout du tunnel lors de l’arrivée de la nouvelle
année, mais là, on nous impose un repos prolongé.
Le mot retenu pour l’année 2020 était résilience. Le mot de 2021 sera quoi?
Peu importe, je crois que nous devrons travailler sur le lâcher prise et
apprendre à prendre soin de notre santé mentale plus que jamais.
Toutefois, arrêtons le temps l’instant de notre rencontre ce matin pour
vous présenter notre Assemblée générale trimestrielle et notre nouveau
conseil d’administration qui n’a pas froid aux yeux !
Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Approbation des nouveaux membres
 Présentation du nouveau conseil d’administration
 Levée de l’assemblée
Proposé par Stéphanie Lecerf et secondé par France Tremblay
Je cède maintenant la parole à notre directrice Annie Gosselin afin de nous
faire la lecture des nouveaux membres depuis le dernier AGT en 2020.
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre présence ce matin. Et
j’espère que la période des Fêtes fut pour vous apaisante, reposante et que
la magnifique température extérieure vous a fait sortir un peu…. Si vous en
aviez envie !
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Approbation des nouveaux membres
La Maison du Brasseur Le Pub
Les Cours St-Jovite
Le Pimbina Spa et Massage
Centre de formation en matières dangereuses
Château Morritt / Restaurant chez David
Milvä
PSAV - Tremblant
Club de Ski Mont-Tremblant
Martin Lespérance
Prévention Laurentides - La Boîte aux premiers soins
Construction JT Inc.
Danielle Lecavalier B.A. Traduction
Les Entreprises Cykel
Kathy Mark Home Staging
Benny & Co Mont-Tremblant
Bouffe Laurentienne
Centre Hi-Fi Groupe Sélect Mont-Tremblant
Marsha Hanna Courtier immobilier
Échomotion.ca
Le Studio Créatif Inc.
Céline Mouton - Coach en interventions stratégiques
LH2 Inc. - Services professionnels
Robert Laurier Consultant
Le Garde-Robe
Chaussures Maurane
Dimension Danse Mont-Tremblant
Century 21 Tremblant
JBC Paysagiste
Thierry Craig
Dalco Entrepreneur Général Inc.
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Mélissa Beaudoin Photographie
Renata Juszczuk photographie
Analyz, solutions comptables
France Tremblay
Emy Boon, courtier immobilier résidentiel
Dutek structures Inc.
Côté Bouffe
37 nouveaux membres pour cette année particulière ! WOW ! Nous
sommes très fiers de les accueillir.
Voici quelques grands rayonnements de 2020 :
Présence terrain avec photographe- Merci Jean-Marie !
Vifest – Page Facebook - Promotion achat local
Amuseurs publics
Pré-Gala et Gala virtuel, mais oh combien présent !
Mont-Tremblant à Table édition automnale
Doublez-célébrez – Qui raisonne encore très fort !
Rayonnement et accompagnement. Par ces actions, nous sommes vraiment
en concordance avec notre mission.
Dans les prochaines semaines, nous nous réunirons afin de décider de
l’année 2021…. Un autre beau gros défi à relever ! Cela ne nous fait pas
peur !
Besoin d’un.e proposeur.e et secondeur.e
Proposé par Stéphanie Lecerf et secondé par France Tremblay
La parole est cédée à Mathieu
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Présentation du nouveau conseil d’administration

Je tiens simplement à vous rappeler que selon nos nouveaux règlements
généraux, une des modifications que nous avons apportées est la
diminution du nombre d’administrateurs siégeant au conseil. Nous passons
de quatorze à onze sièges.
Lors de la première réunion du nouveau conseil suivant cette élection, les
votes de confiance se feront, assurant ainsi la transition pour la prochaine
année pour le futur bureau de direction. Pour les postes de président, des
deux vice-présidents, du secrétaire et du trésorier(ère).
Modification du calendrier d’assemblées et fin d’année et budget. Le tout
en harmonie avec le nouveau conseil d’administration.
Cette année, nous avons décidé de vous présenter officiellement un à un
les membres du nouveau conseil d’administration avec un bref texte les
décrivant.
Voici en ordre alphabétique :
Carole Chalifoux
Propriétaire de Institut Derma Jouvence
Son expérience prouve sa grande passion pour les affaires dans notre
région.
Elle a à cœur la communauté d'affaires et désir redonner au suivant.
Femme d’action, elle n’a jamais eu peur de donner son opinion afin de
trouver des solutions pour faire avancer les projets.
Avec son approche humaine, le travail d’équipe sera agréable et tous les
projets seront possibles ! Bienvenue au sein de notre CA Carole !
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Cora Stanton
Co-Propriétaire de l’agence créative Concept C
Grâce à son implication dans les différents organismes de la région, Cora
comprend ce que cela signifie de s’engager.
Elle le fait aussi très activement depuis trois ans maintenant pour la
CCGMT.
Et met la main à la pâte constamment ! Son côté créatif est très bénéfique
pour notre organisme.
Dominic Rheault
Propriétaire de D-Technologies
Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l’implication de Dominic
pour un sixième mandat !
Son expertise en gestion et en administration des affaires, des technologies
ainsi que son implication bénévole et sociale sont des principaux atouts qui
sauront aider la Chambre à relever ses défis !
France Tremblay
Consultante en stratégies commerciales
Par sa grande connaissance dans le secteur du tourisme, son expertise dans
les stratégies commerciales, nous sommes très heureux que France
poursuive son engagement envers la CCGMT pour un cinquième mandat.
Son énergie pétillante et son dynamisme sans relâche, font qu’elle peut
naturellement collaborer dans plusieurs dossiers en nous aidant à les
mener à terme ! Merci France !
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Julie Gosselin
Services Julie G
Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Julie au sein de notre
conseil d’administration ! Pour ses implications multiples et sa formation en
gestion de l’établissement de restauration.
Son dynamisme et son parcours atypique apporteront à notre organisation
ce vent de fraîcheur et de nouveauté !
Ayant eu la chance de collaborer avec Julie dans le passé, nous sommes
d’avis qu’elle saisisse les enjeux auxquelles nous pouvons faire face.
Bienvenue Julie !
Julie Racine
Vice-présidente à la TVCL - Télécommunautaire Laurentides Lanaudière
Éternelle étudiante, Julie détient deux certificats et un DEC.
Elle croit en la force du groupe. C’est pour cette raison qu’elle s’implique
activement dans sa communauté d’affaires.
Elle demeure convaincue que chaque commerce et travailleur autonome a
tout à gagner en faisant partie de notre communauté « tissée serrée »
qu’est la Chambre de commerce.
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ton implication une
année de plus Julie ! Cinq mandats… Je crois.
Mathieu Lapointe
Directeur Boutique, location et activités
Le développement économique et le service à la clientèle font partie de ses
expertises et c’est pour cette raison, entre autres, que c’est un privilège
pour la Chambre de commerce d’avoir Mathieu comme
administrateur/président !
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Une fois de plus cette année, Mathieu pourra mettre à profit ses
connaissances afin de contribuer au rayonnement des entreprises du Grand
Mont-Tremblant.
Merci d’avoir renouvelé pour un sixième mandat Mathieu !
Marie-Pier Désormeaux
Propriétaire NATUR meubles & design
C’est avec grand plaisir que nous accueillons pour un quatrième mandat
Marie-Pier ! Cette jeune femme hyper dynamique et très impliquée dans sa
communauté, n’a pas froid aux yeux.
Sa mission : Créer des évènements importants, faire briller nos entreprises
à l’extérieur de la région, donner un coup de main aux nouvelles
entreprises qui viennent s’établir dans la région, voilà ce à quoi elle aspire !
Stéphanie Lecerf
Coaching Lecerf
Son engagement responsable fait d’elle une ambassadrice dévouée hors
pair ! Nous sommes choyés de pouvoir bénéficier de sa grande expertise en
tourisme et hôtellerie. Ses connaissances du milieu nous poussent à
réfléchir davantage afin de prendre les meilleures décisions possibles.
Merci Stéphanie d’avoir choisi de renouveler pour un quatrième mandat !
À la suite de ces présentations, vous êtes en mesure de constater que deux
des onze sièges sont vacants pour le moment. Nous sommes donc à la
recherche de deux candidats.es afin de compléter notre conseil
d’administration.
Dès cette semaine nous vous ferons parvenir une communication à cet
effet. Nous vous invitons par le fait même à nous faire parvenir votre fiche
complétée. Elle sera incluse dans l’envoi.
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Afin de s’assurer d’avoir une belle représentation et d’expertises diverses
autour de la table, nous avons aussi un intérêt pour une entreprise se
situant dans le Village ainsi qu’une en hébergement. À cette étape et à la
suite des candidatures reçues, le conseil choisira les deux candidats qui
complèteront le CA pour l’année 2021.
Merci à vous tous pour votre présence et sachez que nous nous mettrons
en œuvre dès la semaine prochaine afin de vous présenter notre plan de
match pour cette année qui débute.
Proposé par Dominic Rheault et secondé par Cora Stanton
Au plaisir !

101-905, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant, Québec J8E 3J8

819-425-8441

Info@ccgmt.ca
https://ccgmt.ca

