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Avis de convocation à l’assemblée annuelle 
Mardi le 27 octobre 2020 | 10 h 00 L’heure de l’Est | En ligne 
 
 
Avis est par les présentes donné que l’assemblée annuelle et extraordinaire des membres de LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA/THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (la « Société ») se 
tiendra en ligne mardi le 27 octobre 2020 à 10 h 00 HE (l’« assemblée ») aux fins suivantes : 
 

• ratifier tous les actes du conseil d’administration depuis la dernière assemblée annuelle; 
• considérer le rapport sur les états financiers de la mi-année 2020 non audités de la Société; 
• nommer l’expert-comptable; 
• élire les administrateurs; et 
• traiter toute autre affaire qui pourrait être valablement soumise à l’assemblée ou à toute reprise 

de celle-ci en cas d’ajournement. 
 
Avis daté ce 25e jour de septembre 2020 et donné au nom du conseil d’administration. 
  
 
Phil Noble, président du conseil d’administration 
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Affaires qui seront traitées à l’assemblée annuelle 
 
1. Ratification des décisions et des actions du conseil d’administration depuis la dernière 

assemblée annuelle 
 
À titre de président du conseil d’administration, je, Phil Noble, demande par la présente qu’une 
proposition soit faite afin de ratifier les décisions et les actions du conseil d’administration depuis la 
dernière assemblée annuelle. 
 
Il est résolu que, dans la mesure nécessaire, l’ensemble des actes, contrats, procédures, nominations, 
élections, et rapports y afférents, ainsi que des paiements versés, faits, reçus et effectués par le conseil 
d’administration pour et au nom de la Société depuis la dernière assemblée annuelle des membres 
sont par la présente approuvés, confirmés et ratifiés, le tout nonobstant toute omission ou irrégularité 
dans les formalités accompagnant de tels actes ou le manque de compétence ou d’autorisation des 
parties à ladite résolution. (L’adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 
 
2. Rapport du président 
 
Le président et chef de la direction, Perrin Beatty, présentera une mise à jour sur les activités de 
sensibilisation et d’adhésion de la Société au cours de 2020. 
 
3. Nomination d’un expert-comptable pour 2021 
 
Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ainsi reflétée dans les 
règlements de la Société approuvés par le Conseil d’administration, les membres organisationnels 
doivent, à chaque assemblée annuelle des membres, nommer un expert-comptable pour la Société, 
dont le mandat est en vigueur jusqu’à l’assemblée annuelle des membres suivante, pourvu que les 
administrateurs comblent immédiatement tout vide au poste d’expert-comptable. Les administrateurs 
fixent la rémunération de l’expert-comptable. Ce dernier doit être indépendant conformément à 
l’article 180 de la Loi. 
 
Le comité des finances et d’audit de la Société a la responsabilité de s’assurer que la société est 
soutenue par l’expert-comptable approprié (i.e. cabinet de qualité, bonne relation avec l’équipe de la 
direction, bonne gestion de l’audit) et d’obtenir un meilleur qualité-prix tout en protégeant 
l’indépendance des auditeurs. 
 
Dans le cadre de saines pratiques de gouvernance, la Société a mise en place un processus formel 
d’évaluation du cabinet d’experts-comptables afin d’appuyer si le comité des finances et d’audit 
devrait recommander au conseil d’administration le maintien du cabinet d’audit en poste ou aller de 
l’avant avec un processus d’appel d’offre pour les services audit externe. 
 
La direction, après discussion avec le comité des finances et d’audit, avait initialement prévu de publier 
une demande de propositions pour l'audit financier de 2021. Cependant, étant donné la pandémie de 
la COVID-19, il y a des avantages à continuer à retenir KPMG pendant au moins un an : 
 

• Effort requis pour la demande de propositions par le personnel et le comité des finances et 
d’audit pendant que la Société s’est concentré sur la navigation de la COVID-19. 

• Difficulté à exécuter un processus équitable et ouvert avec un environnement virtuel et de 
travail à domicile. 

• Stabilité pendant une période d'incertitude. 
• Généralement, la Société demande un devis sur cinq ans. Il est difficile de prévoir à quoi 

ressembleront les cinq prochaines années. 
• La solide compréhension de KPMG des activités et des activités de la Société au cours d’une 

année du changement 
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Le conseil d’administration a approuvé la recommandation du comité des finances et d’audit d’offrir 
une prolongation du cabinet en poste, KPMG, pour l’année prochaine (i.e. année financière 2021) pour 
les services d’audit externe. 
 
À titre de président du conseil d’administration, je, Phil Noble, demande par la présente qu’une 
proposition soit faite afin de nommer KPMG à titre d’expert-comptable externe de la Société pour 
l’année financière 2021. (L’adoption de la proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 
 
 
4. Élection des administrateurs 
 
Conformément aux règlements de la Société, le comité des nominations et de gouvernance a dressé 
une liste des candidats aux postes de président, de vice-président, de trésorier et des autres 
administrateurs dont le mandat prend fin le 27 octobre 2020. 
 
La liste des candidats est conforme aux politiques de sélection de la Société et vise à assurer un 
équilibre régional, culturel et linguistique ainsi qu’un équilibre entre hommes et femmes au sein du 
conseil d’administration. 
 
Liste des candidats pour 2020-2021 
Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes indiqués pour le conseil 
d’administration de 2020-2021 de la Société. 
 
Candidats aux postes de membres du bureau 

 
Président du conseil d’administration   
Mario Thériault 
Chef du développement des affaires 
LAC Group 
Moncton, NB 
 
Vice-président 
Karl Tabbakh 
Associé directeur pour la région du Québec 
McCarthy Tétrault 
Montréal, QC 
 
Trésorier 
Victor Pang 
Directeur des finances 
Administration portuaire Vancouver Fraser  
Vancouver, BC 
 
Candidats aux postes à deux ans 
 
Bernard Brun 
Vice-président, relations gouvernementales, Canada 
Mouvement des caisses Desjardins 
Ottawa, ON 
 
Trevor Fencott 
PDG 
Fire & Flower Inc. 
Toronto, ON 
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Paul Genest 
Premier vice-président 
Power Corporation of Canada 
Toronto, ON 
 
Karen Hamberg 
Vice-présidente, développement durable et affaires externes 
Westport Fuel Systems 
Vancouver, BC 
 
Lianne Ing 
Vice-présidente 
Bubble Technology Industries Inc. 
Chalk River, ON 
 
Brenda LaRose 
Associée 
Leaders International 
Winnipeg, MB 
 
Grégorry Larroque 
Vice-président, affaires économiques 
CGI Inc. 
Montréal, QC 
 
Kendra MacDonald 
Directrice générale 
Canada’s Ocean Supercluster 
St. John’s, NL 
 
Colin McKay 
Chef des politiques publiques et des relations gouvernementales, Canada 
Google Inc. 
Ottawa, ON 
 
Fiona Murray 
Vice-présidente, affaires publiques et gouvernementales 
CN 
Montréal, QC 
 
Maggie Papoulias 
Directrice, affaires gouvernementales 
Bell Canada 
Ottawa, ON 
 
David Ross 
PDG 
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)  
Calgary, AB 
 
Sophie Roux 
Vice-présidente, affires publiques 
Administration portuaire de Montréal  
Montréal, QC 
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Juggy Sihota 
Vice-présidente de la santé des consommateurs 
TELUS Communications Inc. 
Vancouver, BC 
 
Patricia Warsaba 
Associée 
McKercher LLP 
Regina, SK 
 
Jamie Wilson 
Vice-président, développement de l'entreprise  
Arctic Gateway Group 
Winnipeg, MB 
 
Candidats avec un an restant aux postes ayant un mandat de deux ans 
 
Greg Engel 
Directeur général 
Organigram 
Moncton, NB 
 
Paul Gruner 
PDG 
Det’on Cho Management LP 
Yellowknife, NT 
 
Martha Hall Findlay 
Directrice du développement durable 
Suncor Energy Inc. 
Calgary, AB 
 
Martin Plante 
Directeur national, programme de sécurité des voyageurs 
GardaWorld 
Montréal, QC 
 
Ted Woodhead 
Premier vice-président, réglementation 
Rogers Communications Inc. 
Ottawa, ON 
 
Candidats aux postes à un an à la discrétion du président du conseil d’administration 
 
Lesia Babiak 
Directrice générale, affaires politiques gouvernementales mondiales (Canada) 
Johnson & Johnson 
Toronto, ON 
 
Tyler Edgington 
Président 
Dow Chemical Canada ULC 
Calgary, AB 
 
 



6 

Laura Hewitt 
Vice-présidente, relations gouvernementales, affaires réglementaires et durabilité 
Sun Life 
Toronto, ON 
 
Lillian Hvatum Brewster 
Vice-présidente des relations autochtones et du développement communautaire 
ATCO 
Calgary, AB 
 
James Maunder 
Directeur, politique publique du Canada 
Amazon 
Ottawa, ON 
 
Penny Wise 
Présidente 
3M 
London, ON 
 
Candidats : représentants des chambres provinciales et territoriales 
 
Claude Breton 
Président du conseil 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
Montréal, QC 
 
Shawna Feth 
Présidente sortante du conseil 
Chambres de commerce de l’Alberta 
Camrose, AB  
 
Bill Kellett 
Représentant de la Chambre de commerce du Canada 
Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife, NT  
 
Nathan Lawrence 
Président-élu du conseil 
Chambre de commerce de l’Ontario 
Thunder Bay, ON 
 
Shawn Lester 
Membre 
Chambre de commerce régionale de Baffin 
Iqaluit, NU 
 
Andy Lodge 
Ancien président du conseil 
Chambre de commerce de l’Atlantique Inc.  
Saint John, NB  
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Kyle Romaniuk 
Administrateur 
Chambres de commerce du Manitoba 
Winnipeg, MB  
 
Kristine Simpson 
Présidente sortante du conseil 
Chambre de commerce de la Colombie-Britannique  
Kelowna, BC 
 
Valerie Sluth 
Présidente sortante du conseil 
Chambre de commerce de la Saskatchewan 
Regina, SK  
 
Stan Thompson 
Administrateur 
Chambre de commerce du Yukon 
Whitehorse, YT 
 
Candidat : président de l’Association des cadres des chambres de commerce au Canada 
 
Stuart Harrison 
Président 
Association des cadres des chambres de commerce au Canada   
Peterborough, ON 
 
À titre de président du conseil d’administration, je, Phil Noble, demande par la présente qu’une 
proposition soit faite afin d’élire les personnes dont le nom figure sur la liste des candidats au conseil 
d’administration de la Société. (L’adoption de cette proposition nécessite la majorité des deux tiers.) 
 
5. Divers 
 


