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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 
Du jeudi 13 juin 2019 – 18h – Desjardins Valeurs Mobilières 

1170 rue Peel, Montréal 
         

 
PRÉSENTS :  

 
M. Christophe Airault 
M. Philippe Blain 
Mme Alix D’Anglejan-Chatillon 
M. Albert de Luca 
M. David Eap 
M. Matthieu Girault 
Mme Marie-Françoise Hervieu 
M. Jean-Yves Llenas 
M. Luc Papineau 
M. Xavier Roux 
M. Dominique Tran 
M. Jan-Nicolas Vanderveken 
M. Samuel Lefebvre (Observateur) 
 
 

ÉGALEMENT PRESENTE : Mme Sandrine Perreault 
 
EXCUSÉS :  
 

M. Olivier Akian 
M. André Bégin 
M. François Bouffard 
Mme Sandrine Devillard 
M. Jonathan Decherf 
M. Vincent Etchebehere 
M. Frederic Fasano 
M. Jean-Marc Gauthier 
M. William Hart 
M. Dominique Lebel 
M. Alain Lellouche (Président d’honneur) 
M. Bertrand Masselot 
M. Bertrand Namy (Membre d’honneur) 
Mme Lucette Poliquin 
M. Francis Repka 
M. Julien Trassard 
M. Gilles Séguin 
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1. Approbation de l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale annuelle des membres 

Mme Alix D’Anglejan-Chatillon propose l’approbation, M. Xavier Roux appuie la proposition et l’ordre 
du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des membres en date 
du 14 juin 2018 

M. David Eap propose l’approbation, M. Dominique Tran appuie la proposition et les procès-verbaux 
sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Présentation des états financiers au 30 avril 2019  

Mme Albert de Luca, Trésorier, présente les états financiers de la Chambre qui ont été validés par 
le cabinet Allard Matte.  
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Les états financiers sont à l’équilibre, après 3 années de déficit (- 75k$ en 2017/2018).  
Les revenus nets sont à + 29 % par rapport à l’année passée, avec notamment une forte croissance 
des adhésions, des événements grâce au dernier gala, et du Centre d’affaires à pleine capacité (+ 
41 % par rapport à N-1). 
Nous sommes sur la bonne voie.  
Le bilan présente 110 000 $ d’actifs nets.  

M. Albert de Luca propose la validation des états financiers et M. Dominique Tran appuie la 
proposition et les états financiers sont approuvés à l’unanimité. 
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4. Nomination du cabinet Allard Matte à titre d’auditeur pour l’exercice 2019-2020 

M. Albert de Luca propose l’approbation, Mme Alix d’Anglejan Chatillon appuie la proposition de 
reconduire le cabinet Allard Matte comme auditeur de la CCIFC pour l’année 2019-2020. 

 
 
Présentation des activités passées et nouvelles orientations 

 

5. Rapport du Président 

M. Luc Papineau souhaite mentionner 4 faits saillants sur la dernière année :  

1. Il félicite Sandrine Perreault, arrivée à la direction générale mi-juin 2018, pour sa prise en main 

des activités de la CCIFC, le recrutement et la stabilisation des membres de l’équipe, et le 

rayonnement et dynamisme insufflé à la CCIFC en quelques mois 

 

 

2. Après la perte de membres observées sur les 2 dernières années, le retour à de nouvelles 

adhésions, des entreprises anciennement membres qui reviennent dans le réseau.  

De nouvelles initiatives ont été lancées en 2018/2019 pour apporter du retour sur investissement 

aux entreprises, les fidéliser et les engager. 

 

3. Luc Papineau souligne le retour à l’équilibre, après 3 ans de déficit, ainsi que la hausse des 

revenus après 5 ans de décroissance du chiffre d’affaires. 
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4. Il mentionne enfin les relations renouées avec le corps consulaire et diplomatique, ainsi qu’avec 

les différents acteurs du monde des affaires de Montréal. La CCIFC s’inscrit clairement dans 

l’écosystème entrepreneurial franco-québécois.  

 

6. Rapport de la Directrice Générale 

L’année 2018/2019 a été particulièrement dynamique avec de nombreuses activités et nouvelles 
initiatives. 
 
 
Service Appui aux entreprises 
 
Un accompagnement clé en main depuis le projet d’implantation au développement des 
activités des entreprises sur place 

➢ Activités de conseils : 200 demandes suivies pour des projets vers le Canada 
• Mises en relation avec nos partenaires experts : pour l’implantation, l’immigration, 

l’exportation, le recrutement 
• Réalisations de missions exploratoires, mission de prospection commerciale, 

accueil de délégations 
➢ Domiciliation virtuelle : 35 entreprises 
➢ Portage salarial pour les entreprises non encore implantées au Canada :  

11 entreprises accompagnées 
➢ Centre d’affaires : 17 entreprises, filiales de PME françaises ou VIE hébergés 

 
 
Lancement du programme Duo Mentorat en janvier 2019 

➢ Nouvelle initiative mondiale des CCI françaises à l’international avec le réseau des 
Conseillers du Commerce Extérieur 

➢ Gratuit pour accompagner les startups et filiales de PME françaises membres 
➢  Déjà 3 paires (2 startups et 1 VIE d’une PME française) 

 
 
Une animation de réseau dynamique avec 50 événements (x 2 par rapport à N-1), du petit 
atelier au grand événement pour donner du ROI aux entreprises membres, de toutes tailles et tous 
secteurs 

➢ Partage d’expertise et de bonnes pratiques 
Ex : Diversité & Inclusion par Deloitte, Sodexo et BNP Paribas,  
stratégie d’Air Liquide au Canada, … 

➢ Partage d’informations techniques 
Ex : Business Dating, avec tables rondes d’experts, Conférence sur les traités de libre 
échange AECG / ALENA, Conférence Etats-Unis, Europe, Chine : Une nouvelle crise en 
perspective ?... 

➢ Comité startup  
Ex : blockchain, coopération startup-grands groupes 



 

 
 

Siège social : 1455, rue Drummond, bureau 2B Montréal, Qc, H3G 1W3  
Tel : (514)-281-1246 / Fax : (514)-289-9594 / accueil@ccifcmtl.ca 

 

 

➢ Comité numérique 
Ex : cybersécurité, open source… 

➢ Activités de réseautage 
Cocktail de rentrée, Galette des Rois en janvier… 
 

Des initiatives lancées en 2018 pour fédérer et engager les membres, apporter de la visibilité 
Clubs Métiers, pour faciliter les échanges entre pairs :  

➢ Club CFO tous les mois 
➢ Club RH, tous les 2 mois 
➢ Rencontres entre CEO, 3 à 4 fois par an (Thierry Dassault en février, le MEDEF en 

juin) 
➢ Ateliers de Mastermind pour soutenir et engager entrepreneurs et PME 
➢ Les midis CCI : pour favoriser le réseautage express tournant  
➢ Les Prix de reconnaissance des succès français et canadiens :  

pour saluer les performances et donner de la visibilité 
 

Création des Prix de reconnaissance lors du gala d’avril 2019 
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➢ Un succès avec 294 participants (le maximum possible) 
➢ Une cause derrière ce nouveau format de gala : Un focus entreprises 
➢ Retour en vidéo et en image sur www.ccifcmtl.ca/evenements/soiree-gala-avec-prix-

de-reconnaissance-2019.html 
 
Parmi les prochains événements : 

➢ 14 juin : Cocktail d’été & pétanque 
➢ 18 juin :  L’innovation ouverte 
➢ 21 juin :  Club CFO 
➢ 26 juin :  Club RH 
➢ 4 juillet :  Midis CCI, au Novotel 
➢ 11 juillet :  Stratégie d’implantation d’Alten au Canada par croissance externe et 

enjeux du recrutement TI  
➢ 16 juillet :  Atelier sur la gestion du temps  
➢ 5 sept  : Cocktail de la rentrée 
➢ 13 sept : 4e Tournoi de tennis, ‘à vos raquettes’ 

  avec badminton et/ou tennis de table, pour accueillir + de participants  
➢ 17 sept :  La Fintech, les écosystèmes français et canadiens : différences, 

similarités et opportunités d'affaires  
➢ 7 octobre :  ½ journée de forum RSE 
➢ 1er trimestre 2020 : Forum Travailler Ensemble, Rencontres BtoB grands groupes et 

start-up/PME 
➢ 2 avril 2020: 2nde édition Soirée- Gala de reconnaissance des entreprises françaises 

et canadiennes 
➢ Action RSE mondiale, avec le réseau des entreprises Membres des CCI Françaises 

à l’International 
 

 
Adhésions : un réseau d’affaires qui s’agrandit 
 

 

http://www.ccifcmtl.ca/evenements/soiree-gala-avec-prix-de-reconnaissance-2019.html
http://www.ccifcmtl.ca/evenements/soiree-gala-avec-prix-de-reconnaissance-2019.html
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Communications  
 
Lancement du nouveau site www.ccifcmtl.ca en harmonie avec le réseau des 123 CCI à 
l’international pour aider les entreprises à l’international à se repérer. Avec de nouvelles 
fonctionnalités et un site + vivant :‘Retour sur’ chaque événement, Biographie des conférenciers 
Actualités des Membres 
 
Une présence accrue sur les réseaux sociaux 
3 revues numériques Action Canada-France, bien lues (octobre 2018 - juin 2019) : 

• 4 695 visites  
• 32 864 pages vues 
• 7 pages vues / lecteur 
• 3 min 21 passée sur la revue / lecteur 

 (mais passage à 2 éditions car chronophage par rapport aux revenus) 
 
Chantier : changement de CRM cet été  
Les bénéfices pour les Membres : 

➢ Un CRM conçu et développé par notre réseau, pour les besoins spécifiques des CCI 
FI et l’utilisation par nos entreprises membres  

➢ Un accès personnel pour chaque entreprise avec historiques des factures, des 
participations aux événements.. 

➢ Et surtout permettant l’accès au réseau mondial des 35 000 entreprises membres 
des CCI FI 

 
 
Lancement d’une plateforme RH sur notre site, pour répondre aux besoins des entrepreises, 
dès septembre recensant les : 

➢ Offres d’emploi des entreprises membres (gratuit) 
➢ CV de candidats et stagiaires 
➢ Des partenaires (cabinets RH, universités, écoles) 

 
 

7. Rapport du Comité de Nomination 

M. Christophe Airault, faisant partie du comité de nomination (avec Mme Alix d’Anglejan-Chatillon, 
David Eap, Albert de Luca William Hart,et Xavier Roux,) présente le rapport du comité de 
nomination. Les candidatures ont été nombreuses et le comité remercie les candidats. Elles ont été 
étudiées et retenues dans un souci de représentativité des entreprises membres (tailles et 
secteurs). 
 
Le Comité de Nomination propose de renouveler le mandat de Monsieur Luc Papineau comme 
Président de la Chambre pour une durée d’un an, afin de profiter de stabilité et d’une équipe 
Président/DG fonctionnant bien. Le fait d’avoir un Président québécois est très intéressant. 
Mme Alix d’Anglejan-Chatillon propose la résolution et Christophe Airault approuve la résolution de 
renouvèlement du Président en la personne de Luc Papineau. 
 
 

http://www.ccifcmtl.ca/
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Le Conseil d’Administration sera composé de 8 nouvelles personnes : 
 

➢ Mme Caroline Brault, BNC 
➢ M.Alexis de Calonne, Moet Henessis Canada 
➢ M.Yves Delnatte, Ineat 
➢ M.Erwan Hédiard, Bonduelle 
➢ M.Alexandre Lagarde, Montréal International 
➢ M. Florent Massou di Labaquère, Airbus 
➢ M.Siegfried Usal, Thales 
➢ M. Christophe Villemer, Savoir Faire Linux 

 
A noter :  
M. Olivier Akian se retire du Conseil d’Administration 
M. Alain Vallée prend la place de Matthieu Girault, Blue Solution. 
 
Les postes d’administrateurs sont des mandats de 1 an. 
 
Marie-Françoise Hervieu propose l’approbation de cette liste et Christophe Airault appuie cette 
proposition. L’Assemblée Générale approuve cette nomination. 
 
 
M. Luc Papineau, Président, reconduit les Membres du Bureau de la CCIFC à savoir :  

➢ Christophe Airault 
➢ Alix d’Anglejan-Chatillon 
➢ Jean-Marc Gauthier 
➢ William Hart 
➢ Marie-Françoise Hervieu  
➢ Albert de Luca 
➢ Luc Papineau 
➢ Jan-Nicolas Vanderveken 

 
M. Luc Papineau proposera au prochain Conseil d’Administration deux Vice-Présidents. 
 
 
Mme Alix d’Anglejan-Chatillon propose la clôture de l’Assemblée Générale et M. David Eap 
seconde. L’AG est clôturée.  
 
 
 


