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DIRECTION GÉNÉRALE - Lise Sarazin, Directrice générale

Quelle année ! Le RGA s’est engagé encore plus dans la
communauté des affaires et politique. L’équipe, le Conseil
d’administration, les membres et les partenaires ont travaillé
en symbiose, afin de mettre sur un piédestal les membres
entrepreneurs de notre région et pour être présents sur la
scène économique régionale. Nous nous sommes serrés les
coudes et avons démontré que nous sommes là pour rester.
Il est primordial de continuer d’influencer les bâtisseurs
d’aujourd’hui et de demain. De plus en plus intégré, le RGA
est maintenant reconnu dans la communauté d’affaires
comme étant un organisme qui met en place de nouvelles
collaborations dans le but de promouvoir le développement
économique de notre région.

Yves Ducharme, Consultant

Le Conseil d’administration actuel est engagé et motivé. Il permet d’appuyer la permanence
et la continuité du RGA, mais aussi de relever de nouveaux défis et d’atteindre de nouveaux
sommets. Bien que petite, l’équipe du RGA est impliquée et permet d’assurer des services
aux membres, répond aux questions, développe des partenariats et met en vedette nos
membres.
Par ailleurs, il est important de souligner la contribution de deux membres du Conseil
d’administration, soient Serge Lafortune et Marie-Josée Bourassa, qui ont dû quitter leurs
fonctions avant terme. Le RGA remercie M. Lafortune pour son implication en finances et Mme
Bourassa pour l’élaboration de notre axe stratégique. Leur dévouement a été grandement
apprécié.
Dans le but de promouvoir une région prospère en affaires, l’équipe du RGA a travaillé durant
plusieurs mois à l’élaboration d’une nouvelle entente trilatérale avec la Chambre de commerce
de Gatineau et le Ottawa Board of Trade, d’où est née l’alliance GO (Gatineau-Ottawa) qui
s’est concrétisée durant l’événement Les Grands Projets.
Il est de notre rôle d’assurer un paysage commercial concurrentiel. L’Alliance Go favorise
donc une plus grande collaboration, des activités conjointes de réseautage, le partage
d’informations et le partage d’opportunités d’affaires.

COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS- Alexandre Maheux
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Par ailleurs, différents événements et collaborations sont à venir, suite à la nomination
d’Alexandre Maheux à titre de Coordonnateur aux communications et événements.
Finances
Le RGA est fier de présenter un budget équilibré et sans déficit, pour l’année 2018-2019.
Mentionnons que notre Conseil d’administration a étroitement collaboré avec la direction
générale, dans le but d’atteindre cet équilibre. D’ailleurs, la plupart des recommandations
faites par les auditeurs ont été mises en place pour favoriser ce redressement financier. De
plus, l’apport de la firme Brunet Bookkeeping a grandement contribué à la tenue des livres.
La gestion financière du RGA est axée sur la prudence. Les dépenses sont surveillées
de près et nous maintenons nos efforts à garder au plus bas nos coûts d’opérations, tout
en exploitant pleinement nos sources de revenus. Les partenariats sont vitaux à la survie
de l’organisation. Heureusement, nous avons la chance de travailler avec des entreprises
généreuses et impliquées.
D’ailleurs, il est important de remercier Chantal Beauvais de l’Université St-Paul, pour un
accueil tout à fait gratuit, offert durant deux années.
Adhésion
Dans l’ensemble, pour l’année 2018-19, certaines adhésions n’ont pas été renouvelées,
en raison d’un manque manque d’activité. Toutefois, une campagne d’abonnement et de
renouvellement est présentement en cours. À ce jour, la tendance est à la remontée. Le
RGA compte 250 membres. Nous sommes déjà témoins du retour d’anciens membres et
de nouvelles adhésions. Le nombre de membres corporatifs a augmenté depuis la dernière
année, alors que le taux d’inscriptions des PME et des travailleurs autonomes demeure stable.
Tout de même, la présence corporative de nos membres s’amplifie et l’implication afflue.

qui lui ont permis de retrouver ses lettres de noblesse, telles que le Gala du Temple de
la Renommée tenu au Musée des beaux-arts du Canada en mai dernier ou plus de 300
participants ont pu célébrer les 35 ans de notre organisation.
L’événement «9 & Dine» organisé conjointement avec le Ottawa Board of Trade fût aussi un
succès, sur toute la ligne. Tenu le 19 août au Club de golf Camelot, il s’agissait d’un premier
événement né d’une association avec une organisation anglophone et qui avait pour but de
favoriser le réseautage. La direction du RGA a également eu la chance de tenir une rencontre
des anciens Présidents, sollicitant ainsi leur appui et leur contribution.
Par le 31 août, le RGA affichait déjà quatre événements, pour la prochaine année.
Projets spéciaux
N’oublions pas la mention du projet Aide aux Entreprises qui est subventionné par le ministère
du Patrimoine canadien, en vertu d’un protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et le
RGA. Le RGA est le coordonnateur du projet et dirige les activités en lien avec ce dernier. Il
est important de souligner que les revenus provenant de notre partenariat avec Patrimoine
canadien servent au financement du programme et ne sont pas comptabilisés dans notre
budget central.
Il est juste de dire que notre Directrice générale, Lise Sarazin, tient à coeur la continuité
d’affaires, en français, pour notre région. Mme Sarazin et son équipe travaillent depuis janvier
2019 à la mise sur pieds d’une stratégie bilingue, en collaboration avec les différentes Zones
d’amélioration commerciales d’Ottawa dans le but de promouvoir l’importance du français et
du bilinguisme en affaires.
Le RGA a aussi établi une collaboration avec l’AFO, dans le cadre de la campagne provinciale
BONJOUR / WELCOME. Nous encourageons les membres et futurs membres à utiliser les
services de traduction de documents que nous offrons à moindre coûts.

Le RGA a repris ses activités. Une augmentation de l’achalandage et une augmentation de
l’engagement des membres ont été remarquées, sur les différentes plateformes de réseaux
sociaux. En organisant des activités de réseautage, des formations, des conférences, et en
donnant accès à des conseils d’experts, des informations et des ressources pertinentes, le
RGA favorise l’essor économique de ses membres ainsi que la pérennité de leur entreprise.
Activités et projets
Il est juste de dire que le RGA a offert différentes activités, au cours de la dernière année,
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Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU RGA

Gouvernance
Le RGA compte cinq comités qui sont tous dirigés par un membre du CA : le Comité Finances,
le Comité Événements, le Comité Marketing et Communications, le Comité Axe Stratégique et
le Comité de Nomination au Temple de la Renommée, ayant tous des mandats précis.

34e AGA
Le jeudi 5 décembre 2019 - 17h00 à 19h
Borden Ladner Gervais, 100 rue Queen, suite 1300

Le RGA connaît le même défi que d’autres organisations d’affaires, soit la pertinence dans
son milieu. Si nous voulons en assurer la pérennité, nous ne pouvons éviter de brasser les
colonnes du temple ! Tous les événements présentés en 2019 et ceux à venir ont été validés
par les membres.
Finalement, nous devons nous réjouir de la nouvelle vie du quotidien Le Droit. Le RGA a
soutenu la formule retenue et c’est tant mieux pour la francophonie. Je suis plus que
reconnaissant du travail et de l’implication de mes collègues du Conseil d’administration et
de l’équipe permanente de l’organisation. C’est avec fierté que je tire ma révérence, après
trois ans en tant que président du CA. Au plaisir de continuer à travailler en collaboration avec
les membres et à encourager l’économie régionale.

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle du RGA
2. Élections
a. élection d’un pr.sident d’assemblée
b. élection d’un secrétaire d’assemblée
c. élection d’un président d’élection
3. Lecture de la proposition de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du mardi 29 janvier 2019

Yves Ducharme,
Président du Conseil d’administration

5. Rapport du président du Conseil d’administration
6. Présentation des états financiers vérifiés 2018-2019 par le vérificateur
7. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019
8. Élection des administrateurs
a. Présentation des candidats pour combles les postes vacants
b. remerciements aux membre du CA qui terminent leur mendat
9. Clôture de l’Assemblée générale du RGA
10. Levée de la séance
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Procès-verbal

5. Rapport du président du Conseil
d’administration et des activités

Proposé par : Denis Bouchard
Appuyé par : Serge Lafortune

Yves Ducharme

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Le mardi 29 janvier 2019, 17h

MIFO
Membres présents: Monique Oliver, Michel Boulet, Mylène Kosseim, Marcel Latreille,
François Carrière, Chantal Beauvais, Pierre Bourgon, Karen Brownrigg, Joelle Drouin, Denis
Bouchard,Michel Coulombe, Josiane Barebereho, Denis Beaudry, Marie-Claude Doucet,
Michel Coulombe, Monique Oliver, Pierre-Paul Noreau.
Membres du personnel: Lise Sarazin, Directrice générale

6. Présemtation et adoption des états financiers
2017-2018
a) Adoption des états-financiers au 31 août 2017
b) Trésorier
il est proposé de nommer Marcil Lavallée
comme prochain auditeurs 2018-2019

Proposé par : Serge Lafortune
Appuyé par : Pierre Gourgon
Proposé par : Pierre Gourgon
Appuyé par : François Carriàre

Vérificateur : Marcil Lavallée
7. Élection des administrateurs
a) Présentation des candidats pour combler les
postes vacants au CA du RGA
Sont élus : Josiane Barebereho, Michel Goulet,
Bernadette Sarazin et Julie Potvin

Proposé par : Chantal Beauvais
Appuyé par : Denis Beaudry

b) Remerciements aux membres du CA qui
terminent leur mandat
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du RGA

Yves Ducharme

2. Élection
a) Président d’assemblée,
il est proposé de prendre Alain Vachon

Proposé par : Serge Lafortune
Appuyé par : Pierre Bourgon

b) Secrétaire d’assemblée,
il est proposé de prendre Lise Sarazin DG

Proposé par : François Carrière
Appuyé par : Michel Drouin

c) Président d’élection,
il est proposé de prendre Micheline Boisvert
Vachon

Proposé par : Chantal Boisvert
Appuyé par : Denis Beaudry

3. Lecture de la proposition de l’ordre du jour

Proposé par : Dani Ann
Robichaud
Appuyé par : Chantal Beauvais

4. Adoption du procès verbal de l’assemblée
générale annuelle du 18 décembre 2018

Proposé par : Denis Bouchard
Appuyé par : François Carrière
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8. Clôture de l’assemblée générale annuelle du RGA
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L’ordre du jour ayant été épuisé,
l’assemblée est close à 18h50.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres du
Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale Inc.

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale
nationale Inc. (l'« organisme »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 août 2019, et les
états des résultats et de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'organisme au 31 août 2019, ainsi que des résultats de ses activités et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit
des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un
rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018-2019

2

1

| ÉTATS FINANCIERS

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;
• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies
par cette dernière;
• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments
probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par
ailleurs amener l'organisme à cesser son exploitation;
• nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 21 novembre 2019
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Les membres corporatif du RGA
BÂTISSEURS

AMBASSADEURS

PRESTIGE
BDO
Deloitte
Prosomo
Lycée Claudel
Hôpital Montfort
Casino Lac-Leamy
La Société économique de l’Ontario
Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario
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membre service
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Traduction et
services linguistiques

Université Saint-Paul, Pavillon Laframboise,
223 rue Main, Bureau LAF 207, Ottawa, Ontario K1S 1C4
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