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Le Conseil d’administration
2019-2020
Nom

Titre

Entreprise/organisme

Hitachi Systems
Security Inc.

Fonction sur
le CA

Bernadette Sarazin

Consultante

Julie Potvin

Partenaire

Mercer

Vice-Présidente

François Carrière

Directeur des comptes
commerciaux

RBC

Trésorier

Joëlle Drouin

Directrice du marketing
et des communications

MIFO

Secrétaire

Réjean Thibault

Vice-Président

La Cité

Administrateur

Denis Bouchard

Conseiller principale de
la surveillance radio

CRTC

Administrateur

Jeanne-Hélène
Tardivel

Directrice générale

Montfort Rennaissance

Administratrice

Pierre Bourgon

Associé, FCPA, FCA

BDO Canada s.r.l.

Administrateur

Dani Ann Robichaud

Présidente

La Boîte Juridique

Administratrice

Michel Boulet

Propriétaire

Traduction 5 étoiles

Administrateur

Charles Castonguay

Associé, FCPA

Deloitte

Administrateur

Yayé Peukassa

Responsable
développement affaires

Gilles Levasseur

Avocat et professeur

Fondation
Franco-ontarienne
Université d'Ottawa

Message de la Présidente du
Conseil d'administration

Présidente

Administrateur
Administrateur

L'année 2020 et la pandémie vont très certainement rester
gravés dans notre mémoire. Alors que certains entrepreneurs
réussissent à tirer profit de la situation, d'autres subissent les
contrecoups et voient la pérennité de leur entreprise menacée.
Le RGA se voit lui aussi affecté par la nécessité d’annuler tous
les événements à son calendrier et de se réinventer afin de
restructurer le service à sa clientèle.
Depuis le début de la pandémie, la directrice générale du
RGA, Lise Sarazin, a fait partie du comité de développement
économique de la ville d’Ottawa. Depuis plusieurs mois
maintenant, les organismes d’affaires et de développement
économique de la région se rencontrent régulièrement afin de
développer des stratégies pour aider les entreprises et
organismes d’ici. Plusieurs collaborations se sont développées
et ont permis de lancer certains projets et financements
intéressants.

Les trois directrices générales de l’Alliance GO se sont également rencontrées afin de
discuter des répercussions de la pandémie sur les entreprises des deux côtés de la rive et
ainsi arrimer certaines mesures contraignantes sur les employeurs de la région de la
Capitale nationale.
En collaboration avec le Club Canadien de Toronto, le RGA a dirigé la création d'un comité
d’entrepreneurs et d'organismes de la région dont la mission était d’élaborer des idées de
relance économique et de partager ces idées auprès du cabinet du Premier ministre du
Canada et du Premier ministre de l’Ontario.
Depuis le bouleversement de la pandémie, le RGA a participé à plus de 50 entrevues
médiatiques et a rencontré plusieurs élus afin de discuter des meilleurs moyens pour
appuyer nos entreprises et entrepreneurs. L’organisation continue de contribuer à la
création de projets de développement économique qui permettront à notre région de
prospérer et de se démarquer comme un joueur de taille.

DIRECTION GÉNÉRALE - Lise Sarazin
CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES ET ÉVÉNEMENTS - Marianne Cossette
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Bernadette Sarazin
Présidente du Conseil
d'administration
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Par exemple, le RGA a lancé le Projet Propulsion, en partenariat avec la Caisse
Desjardins Ontario et 15 autres entreprises. Le projet vise à appuyer les PME dans le
remodelage de leurs stratégies d’affaires en mettant à leur disposition différents services
gratuits: conseils juridiques, financiers, marketing, protection des données,
cybersécurité et ressources humaines.
De fait, les partenaires Propulsion ont livré plusieurs conférences informatives et innovantes
depuis le mois de septembre aux différentes cohortes du programme de réactivation de
la Société Économique de l’Ontario. Ces conférences ont porté sur différents sujets utiles
aux PME dans différents secteurs.
Les membres du conseil d'administration ont d'abord mené le début d'une
réorganisation interne au sein du RGA. Fortement appuyé de tous ses membres, le conseil
d'administration a revu ses statuts et règlements, ses processus et pratiques financières
et administratives afin de jeter des bases solides envers la reconstruction de
l'organisation. Je désire remercier sincèrement les membres du CA d'avoir contribué,
soit par leur temps, leur expertise et leurs bonnes idées, le RGA n'est fort que de ses
membres!
À titre de présidente, j'ai siégé au comité consultatif de la relance économique de
la ministre des Affaires francophones, l'honorable Caroline Mulroney. Nous avons été
à l'écoute de nos entrepreneurs et dirigeants-membres pour ainsi partager
les préoccupations de la communauté d'affaires francophones et faire des
recommandations clés au gouvernement de l'Ontario.
De plus, j'ai participé activement à la création de la nouvelle Fédération des
gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) en collaboration avec le Club
Canadien de Toronto ainsi que la Société Économique de l'Ontario (SÉO). Le RGA
est formellement reconnu comme membre fondateur de la FGA aux côtés de la Chambre
de commerce de Clarence-Rockland, la Chambre de commerce de Hawkesbury, la
Chambre de commerce de Prescott-Russell, la Chambre de commerce du Grand
Sudbury, la Chambre de commerce de Timmins, le Club canadien de Toronto,
Entreprise Niagara/Ventures Niagara, le Regroupement Affaires Femmes (RAF) ainsi
que la SÉO. Financée par le gouvernement de l'Ontario, la FGA sera un partenaire
commercial incontournable qui fera la promotion de la valeur économique de la
francophonie ontarienne et qui agira comme porte-voix des gens d'affaires francophones
de l'Ontario.

Le Gala annuel du RGA, tenu en octobre 2020, a accueilli plus de 200 personnes pour
célébrer les lauréats des catégories suivantes: Micro-entreprise, PME, Grande entreprise,
Dirigeants de l'année secteur public et privé ainsi que le prix Attitude. Nous avons
également souligné l'ensemble de l'œuvre de la personnalité de l’année; Marc Jolicoeur,
intronisé au Temple de la Renommée du RGA. Le RGA reconnaît l'apport important des
partenaires, commanditaires et membres ambassadeurs, sans qui le Gala annuel ne serait
pas possible.
Finalement, deux membres qui ont contribué significativement au conseil d'administration du
RGA nous quittent en 2020, il s'agit de Denis Bouchard et Pierre Bourgon.
Denis Bouchard était à son deuxième mandat au sein du conseil d’administration du RGA.
Son premier mandat fut livré sous le président de l'époque, M. Denis Chainé (Logan Katz).
M. Bouchard avait alors contribué à mettre sur pied le Gala annuel de 2015 en collaboration
avec Marco Dubé (SRC) et Jacques Pronovost (Le Droit). M. Bouchard est revenu pour un
second mandat en 2017 sous les présidences de M. Yves Ducharme et Bernadette Sarazin
pour appuyer la réorganisation financière et organisationnelle de l’organisme.
Pierre Bourgon siège au conseil d'administration du RGA depuis 2014-2015, alors sous la
présidence d'Anne-Marie Éthier et termine son second mandat. Il a été impliqué à titre de
membre du jury et président du jury pour choisir les lauréats du Gala de l`excellence
pendant 5 ans et a travaillé d'arrache-pied envers la survie de l'organisation.
Merci sincèrement pour vos contributions passionnées Denis et Pierre!
On se souviendra de l'année 2020 pour la crise qu'aura causée la pandémie... certes...
mais surtout pour le travail ardu d'une équipe dévouée et passionnée qui désire redorer
l'image et l'infrastructure du RGA afin qu'il reprenne sa place d'influence auprès de la
communauté d'affaires de l'Ontario.

Bernadette Sarazin
Présidente, Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale.
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Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU RGA
36e AGA
Le jeudi 10 décembre 2020- 16h00
En ligne - REMO

1. Mot de bienvenue
2. Réseautage
3. Allocution du maire Jim Watson
4. Ouverture de l’AGA du RGA
5. Élections d’un président et secrétaire d’assemblée
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
7. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du jeudi le 5
décembre 2019
8. Rapport de la présidente du Conseil d’administration et la directrice générale
9. Présentation des états financiers vérifiés 2019-2020 par le vérificateur
10. Présentation des modifications aux statuts et règlements
11. Présentation et élections des candidats pour combler les postes vacants
12. Clôture de l’Assemblée générale du RGA
13. Levée de la séance
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Procès-verbal

5. Rapport de Yves Ducharme, président du
Conseil d'administration 2018-2019

Proposé par : Denis Bouchard
Appuyé par : Yaye Peukassa

il est proposé d'adopter le rapport du président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018-2019
Jeudi le, 5 décembre 2019 - 16h30

BLG - 100 rue Queen, suite 1300
Présents: Yves Ducharme, Bernadette Sarazin, Joëlle Drouin, Josiane Barebereho,
Dani Ann Robichaud, Charles Castonguay, Diane Desaulniers, Denis Bouchard, Pierre
Bourgon, Julie Potvin, Julienne Kotto, Denis Beaudry, Marc Villeneuve, Bernard Cyr, Catia
Céméus, Luc Morin, Marianne Cossette-Fortin, Yves Ducharme, Josianne Barebereho,
Jean-Claude Desrosiers, Jeanne-Hélène Tardivel, Yayé Peukasse, Louis Desrosiers, Vu
Duc Khan, Jean-Françcois Dugas, Michèle Rochette, Marc Brazeau, Richard Lauzon,
Réjean Thibault, Marion Kenfack
Membres du personnel:
Lise Sarazin directrice générale
Alexandre Maheux, agent des communications
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du RGA

Yves Ducharme

2. Élections
a) Président.e d’assemblée,
il est proposé de prendre Diane Desaulniers

Proposé par : Dani Anne
Robichaud Appuyé par : Marc
Brazeau

b) Secrétaire d’assemblée,
il est proposé de prendre Alexandre
Maheux

Proposé par : Joëlle Drouin
Appuyé par : Denis Bouchard

c) Président.e d’élection,
il est proposé de prendre Diane Desaulniers

Proposé par : Dani Anne
Robichaud Appuyé par : Marc
Brazeau

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès verbal de l’assemblée
générale annuelle du 18 décembre 2018-2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

6. Présentation et adoption des états financiers
2018-2019 par Marcil Lavallée
a) il est proposé d'adopter les états financiers
tels que proposés
b) il est proposé d'engager Marcil Lavallée
comme vérificateur pour 2019-2020

7. Élection des administrateurs
a) Résolution : Le président d’élections propose
d'accepter les 5 candidats tels qu'énumérés
étant donné qu'il y a 6 postes à combler, sans
élection: Charles Castonguay, Liane Brière,
Jeanne-Hélène Tardivel, Yayé Peukassa, Gilles
Levasseur
8. Clôture de l’Assemblée générale annuelle à 18h

Proposé par : Réjean Thibault
Appuyé par : Bernard Cyr
Proposé par : Réjean Thibault
Appuyé par : Bernard Cyr

Proposé par : Denis Bouchard
Appuyé par : Roxanne Deevey

Présidente de l'assemblée:
Diane Desaulniers

Présidente d'assemblée

Proposé par : Gilles Levasseur
Appuyé par : Dani Anne
Robichaud
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États financiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

| ÉTATS FINANCIERS

Les membres corporatifs
du RGA
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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