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UNE CHAMBRE PROACTIVE!
BAIE-SAINT-PAUL, le 15 juin 2017 – La Chambre de commerce de Charlevoix a

présenté à ses 340 membres un rapport annuel marqué par de nouvelles
activités, de nouveaux partenariats et un retour à un bilan positif.
Les grandes réalisations
Le projet Connexion compétences a permis de verser près de 105 000$ en
subvention salariale à 22 entreprises de la région. 28 jeunes de moins de 30 ans,
rencontrant un obstacle à l’emploi, ont bénéficié d’une expérience de travail
enrichissante. Le tournoi de golf a, pour sa part, réuni une centaine de golfeurs
au Murray Bay à La Malbaie. L’événement bénéfice a permis d’amasser près de
20 000$. Le Gala Charlevoix reconnaît a, quant à lui, connu un succès sans
précédent. 44 entreprises ont déposé 57 dossiers dans l’une ou l’autre des 11
catégories, une augmentation d’environ 25%. L’événement dévoilant la réussite
des entrepreneurs de chez nous a même fait salle comble deux semaines avant
les célébrations.
La Chambre a aussi innové en créant le tout premier Salon Carrefour Affaires en
collaboration avec la SADC. Une cinquantaine d’exposants, une vingtaine de
conférences et 8 mentors ont été présentés dans le but de favoriser l’achat local.
Les cocktails Un Pro à l’apéro ont aussi été fort appréciés. 8 personnalités
d’affaires ont partagé avec générosité leur parcours entrepreneurial devant une
trentaine de participants à chacune des activités.
Bilan financier
La Chambre de commerce est fière de présenter un premier bilan positif depuis
une dizaine d’années. L’année 2016-2017 a permis de finalement éponger le
déficit cumulé qui atteignait encore 19 788$ l’an dernier. Ses revenus s’élèvent à
362 551$ alors que les dépenses ont atteint 339 241$. Le profit dégagé de
23 310$ a permis de terminer l’année avec un bénéfice non réparti de 1 795$.
«Nous sommes fiers de nos résultats : le nombre de membres ne cessent
d’augmenter, nos partenaires nous sont fidèles, les entrepreneurs sont
nombreux à assister à nos activités et nos finances sont maintenant équilibrés»,
se réjouit M. Julien Dufour, président de la communauté d’affaires.

Conseil d’administration
L’Assemblée générale annuelle a permis d’élire de nouveaux administrateurs.
Voici la nouvelle composition du conseil d’administration :

Noms
Yves Gaudreault

Entreprises
Pharmacie Jean Coutu
Baie-Saint-Paul
Dufour Services
Financiers

Secteurs représentés
Commerce de détail
MRC de Charlevoix
Territoire
MRC de Charlevoix

Philippe Chantal

Casino de Charlevoix

Félix Girard

Les Viandes biologiques
de Charlevoix

Territoire
MRC de Charlevoix-Est
Agriculture et agroalimentaire

Geneviève Blais

Desjardins Entreprises

Entreprises de services

Véronique Simard

Représentante libre

Marie-Josée Lavoie

Simard & Sheehy
arpenteurs-géomètres
Tremblay Bois
Mignault Lemay
MJ Signature

Manon Lavoie

Océan

Raphaël Dubois

AccèsConseil Dubois

Alain Goulet

Mont Grand-Fonds

Territoire
MRC de Charlevoix
Territoire
MRC de Charlevoix-Est
Entreprises culturelles
et récréotouristiques

Mathieu Simard

Groupe Habitat

Jacques Lévesque

Tourisme Charlevoix

Entreprises manufacturières et
entreprises en construction
Tourisme

Sébastien Gauthier

Solugaz

Représentant libre

Marc-André Bergeron

Hôtel Cap-aux-Pierres

Hébergement et restauration

VACANT

-

Commerce de détail
Territoire MRC Charlevoix-Est

Julien Dufour

Me Francis Fortin

Représentant libre
Représentante libre

Les nouveaux officiers
-

Julien Dufour, président
Raphaël Dubois, 1er vice-président
Philippe Chantal, 2ième vice-président
Véronique Simard, 3ième vice-présidente
Mathieu Simard, 4ième vice-président
Geneviève Blais, sécrétaire-trésorière

L’Assemblée générale annuelle était précédée d’un déjeuner-conférence avec
Mme Audrée Bélanger d’A-bcom sur les façons de bien utiliser le web dans une
stratégie communication/marketing. L’activité a eu lieu Chez Truchon à La
Malbaie devant une quarantaine de membres.
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Johanne Côtédirectrice générale

Informations :

Julien Dufour │ président
418 435-6767

