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de Charlevoix
Créez des l iens

Chers membres de la Chambre de commerce,

Toute association porte les couleurs de chacun de ses membres. C’est vrai pour l’ensemble

de la Chambre, comme pour son conseil d’administration. Depuis trois ans en tant que

président, j’ai voulu apporter ma tonalité au sein du conseil. Cette intention m’a amené à

recadrer les rôles du conseil d’administration et du comité exécutif afin que l’ensemble du

conseil soit impliqué dans les orientations de la Chambre de commerce, qui suivent elles-

mêmes les grands enjeux touchant ses membres. De son côté, le comité exécutif qui m’entoure

se charge du lien avec la directrice générale et la permanence sur les problématiques

administratives. 

Ainsi, alors qu’on se sent sur une nouvelle lancée qu’on peut oser appeler «post-pandémique»,

la Chambre se crée des assises encore plus solides pour se propulser vers l’avenir. Une

planification stratégique a été amorcée en 2021 et implique une refonte complète de l’image

de l'organisation, mais aussi de sa mission, de sa vision et de ses valeurs; car comme tous les

secteurs, le monde des affaires n’est plus le même aujourd’hui qu’il était il y a trois ans. Les

champs d’intervention et les actions de la Chambre sont aussi repensés pour refléter et

répondre aux besoins concrets des membres. 

Plus que jamais, en ces temps d'effervescence et d'instabilité, l'épanouissement de notre

région doit passer par la concertation de tous les acteurs du développement économique

et social. Nous nous y appliquons déjà depuis plusieurs années. En ce sens,  la Chambre

est rassembleuse et leader et tend à être autant une ressource qu’une référence.

Elle œuvre au sein d’un écosystème régional qu’elle contribue, pour le bien

de tous, à rendre fort.

Raphaël Dubois
Président
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Mot de la
directrice générale

La gestion en temps de pandémie! Je pourrais certainement

écrire un livre sur le sujet et vous seriez nombreux à ajouter

anecdotes et autres histoires vécues. La dernière année aura

encore été vécue sous le signe de la résilience… mais aussi de

l’audace, parce que, tout comme vous, nous avons su profiter

des opportunités qui se présentaient pour changer les choses. 

La Chambre et ses partenaires ont réuni leurs efforts pour

créer l’improbable : une monnaie régionale exclusive à notre

territoire pour stimuler l’achat local comme jamais. Pour nous,

l’aboutissement de ce projet, réalisé en un temps record, est

une fierté sans nom. Au-delà de l’objectif premier visé par La

Chouenne, ce projet a démontré la force du travail collectif

quand tous convergent vers un même but. Le processus était

aussi beau que le résultat : des humains fiers au service d’un

projet plus grand qu’eux! Et comble de bonheur, la monnaie

locale a reçu un accueil chaleureux sur le territoire, mais elle

a aussi suscité un intérêt dans l’ensemble du Québec,

permettant à Charlevoix de rayonner au-delà de ses

frontières.

Au cours de l’année, la Chambre a aussi osé prendre sa place

au sein de son propre réseau, la Fédération des chambres de

commerce du Québec, en accueillant une conseillère aux

entreprises pour la région de la Capitale-Nationale. Plus

présente que jamais au sein de la FCCQ, la Chambre de

Charlevoix est maintenant connue comme l’une des plus

dynamiques au sein du regroupement de quelque 130

chambres à travers le Québec. Une autre belle fierté pour

notre région.

Parce que les temps n’ont jamais changé autant, la Chambre

a également revu ses assises et s’est remise en question avec

une démarche de planification stratégique qui revoit de fond

en comble sa mission, ses valeurs, ses axes, ses actions. Le

processus est d’ailleurs si vaste qu’il se poursuit en

2022-23. Avant même que cette grande

réflexion ne soit complétée, nous savons

déjà que nous souhaitons nous affirmer

comme des leaders pour la région,

répondre encore plus aux besoins de nos

membres, les aider à aller plus loin et

surtout, contribuer à rendre Charlevoix

fort et durable.

Johanne Côté

Directrice générale

RECONNAISSANCE

Gala Charlevoix reconnaît 2022
Le 31 mars, 336 personnes étaient réunies au Domaine Forget
pour célébrer les 51 entreprises candidates au Gala Charlevoix
reconnaît. Tant pour répondre aux exigences de la santé publique
que pour surprendre ses convives, la Chambre a présenté un
événement nouveau genre en tenant son Gala, pour la première
fois, dans une salle de spectacle.

Tous les détails : www.charlevoixreconnait.com

Les lauréats
L'ACCUEILLANT |  Commerce de détail : Al Dente traiteur

L’AMBASSADEUR |  Rayonnement à l’extérieur de Charlevoix : 

Le Festif! de Baie-St-Paul

L’ATTRACTIF |  Événement, activité ou site culturel et/ou 

récréotouristique [ex aequo] :

Défi des 5 sommets |  Événements Harricana

LE CHARMEUR |  Hébergement touristique :  Camping Tendaro

LE CONSEILLER |  Service professionnel (avocat, architecte, psychologue, etc.) : 

EM photographie culinaire

LE CRÉATIF |  Artiste et artisan ou Arts visuels et métier d’art :

Les Ateliers Charlevoix

L'ÉCORESPONSABLE |  Développement durable : GUEPE

L'ENGAGÉ |  Organisme à but non lucratif : 

Association des Gens d'Affaires de Baie-Saint-Paul

L'ENTREPRENANT |  Nouvelle entreprise / Transfert d’entreprise : 

Pizzeria du Boulevard

L’ÉPICURIEN |  Restauration et traiteur : Resto-Pub Belles & Bum

L’INDISPENSABLE |  Agriculture et agrotourisme :  Saveur Nature

LE PERFORMANT |  Entreprise de transformation, 

industrielle ou de construction : Café Charlevoix

LE POLYVALENT |  Microentreprise ou travailleur autonome : 

Centre canin Le Loup Blanc

PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT : Auberge La Fascine

PRIX COUPS DE COEUR (vote public) : 

Défi des 5 sommets |  IzaTattoo
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RÉSEAUTAGE
Pause Café
De janvier à juin 2021, tous les mercredis à 10 h, l’équipe de
la Chambre invitait les membres à une pause café virtuelle
pour échanger, sortir de l’ordinaire et réseauter. Tous les sujets
étaient les bienvenus. La Pause Café se voulait aussi une pause
de la Covid et de tous ses variants, encore sur toutes les lèvres.
Ces moments ont permis de faire des rencontres, de planifier
des événements et de créer des liens avec les membres.

Réseautez Santé 
Le 9 septembre 2021, dans le cadre de la 10e édition de l’Ultra-
Trail Harricana, la Chambre recevait Bruno Blanchet, Joan
Roch et Anne Champagne pour discuter de persévérance
autour d’un cocktail, après une marche/course dans le sentier
du Fairmont Le Manoir Richelieu.

Vise Charlevoix 
La Chambre de commerce a coordonné la campagne estivale
de Vise Charlevoix. Sous le thème «Installe-toi ici pour de
bon». Les publicités, déclinées sous forme de passe-tête,
permettaient aux visiteurs de s’imaginer dans la vie quoti -
dienne charlevoisienne et ainsi réaliser un de leurs rêves : 
Je veux revenir à la terre / Je veux m’éclater tous les
weekends / Je veux voir l’horizon chaque matin.

Party de Bur’ho
La Chambre a collaboré avec les autres associations de gens
d’affaires pour la création du deuxième party des fêtes pour
les petites entreprises et travailleurs autonomes. En décembre
2021, la fête eut lieu au Bistro local 215 à La Malbaie.
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Se réaliser en Charlevoix 
Mis en place en 2020, ce programme accompagne les
entreprises de Charlevoix dans l’embauche de jeunes
travailleurs rencontrant des obstacles à l'embauche. En 2021-
22, le programme a soutenu financièrement 26 entreprises
dans l'embauche de 35 jeunes travailleurs (pour un objectif
de 27), avec des subventions non remboursables aux
entreprises de 212 228,10 $.

ENTERPRISES SOUTENUES PAR SE RÉALISER EN CHARLEVOIX :

À CHACUN SON PAIN |  AUBERGE LA FASCINE 
AUBERGE DE JEUNESSE LA MALBAIE 
CHARLEVOIX NOTAIRES |  CIHO - FM CHARLEVOIX
COMITÉ ZONE D’INTERVENTION 
PRIORITAIRE (ZIP) SAGUENAY-CHARLEVOIX
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ L'AFFLUENT
CORPORATION MOBILITÉ COLLECTIVE DE
CHARLEVOIX |  GARAGE ST-AIMÉ-DES-LACS
ENTREPRISES CARL TREMBLAY |  FERME SERGE
GILBERT |  FIBROTEK |  HYUNDAI CHARLEVOIX
MAISON DES JEUNES NOTRE-DAME-DES-MONTS
MAISON OTIS |  MENUISERIE ELS
MONCHARLEVOIX.NET |  MOUSSE CAFÉ -
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ |  PLOMBERIE A.
TREMBLAY ET FRÈRES |  PROPLUS CONSTRUCTION
REPÈRE BORÉAL |  RESTO-PUB BELLES & BUM
SERVICES INFO-COMM |  SPCA CHARLEVOIX
TERRITOIRE CHARLEVOIX

Accueillez un stagiaire
Depuis décembre 2021, la responsable des commu nications
de la Chambre de commerce occupe également le poste de
conseillère aux entreprises pour la FCCQ. Elle offre ainsi la
subvention Accueillez un stagiaire, avec laquelle une somme non
remboursable de 8 878 $  a été partagée entre les deux
entreprises suivantes :

CARON SIMARD TREMBLAY NOTAIRES
COOP DE L'ARBRE

PROGRAMMES
Un emploi en sol québécois
Créé et géré par la FCCQ, ce programme de maillage entre
entreprises et candidats issus de l’immigration vise à aider les
entreprises dans leur recrutement. Aussi, en avril, une table
ronde virtuelle a permis aux entreprises d’ici d’échanger sur
les enjeux, défis et avantages de la gestion de l’immigration
en entreprise.
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DIFFUSION 
D’INFORMATIONS
« Les rapports au gouvernement -
Moins compliqué que ça en a l’air! » 
La Chambre a collaboré avec Mission Développement
Charlevoix de la MRC de Charlevoix-Est, le Service de
développement local et entrepreneurial de la MRC de
Charlevoix et Revenu Québec pour offrir un atelier de
démystification des rapports de revenus pour les entreprises.

Tournée d’économie circulaire
En janvier 2022, la Fédération des chambres de commerce
offrait un atelier sur l’économie circulaire. En mars, un atelier
régional complétait la réflexion avec des exemples régionaux
concrets. Dans les deux cas, la Chambre de commerce de
Charlevoix était le partenaire de diffusion pour la région de
la Capitale-Nationale.

Collaboration avec
La Clinique d’accompagnement 
entrepreneurial
Depuis 2020, la Chambre collabore avec la CAE pour offrir
des programmes et activités d’enrichissement pour les
entrepreneurs. Cette année, la conférence Évolution et le
Badge PRO ont été offerts.

ACHAT LOCAL
Création de La Chouenne 
Après le mouvement «Achète à maison», à l’automne 2020,
les partenaires de Charlevoix fort, menés par la Chambre de
commerce, ont cherché la meilleure façon de soutenir les
entreprises en valorisant l’achat local dans la région. Le projet
de monnaie régionale complémentaire La Chouenne est ainsi
né. D’août à novembre, toute l’équipe de la Chambre,
habilement secondée par les partenaires, a été monopolisée
par ce projet, une initiative innovante et structurante, mais
aussi complexe et exigeante. Une chargée de projet en achat
local a ainsi joint l’équipe.

Points forts de La Chouenne

Les premières 250 000 chouennes
se sont écoulées en 5 jours.

Au 31 mars, le réseau comptait
157 commerces participants.

Au 31 mars, 170 transactions
avaient été effectuées entre commerçants
pour un total de 49 700 chouennes.

Plus de 300 000 chouennes sont
maintenant en circulation. 

La Chouenne a amené à la région un vaste
rayonnement avec une quinzaine d’articles et
d’entrevues dans les médias régionaux et
nationaux dès le lancement.



État des résultats 2021-2022

2021-2022 2020-2021
Produits

Administration 59 061 $ 69 351 $

Gala Charlevoix reconnaît 85 412  $ 35 200 $

Carrefour Affaires 0 $ 0 $

Tournoi de golf 0 $ 0 $

Partenariats 16 076  $ 21 000 $

Se réaliser en Charlevoix 272 630  $ 128 184 $

Revenu de gestion Se réaliser 40 115  $ 19 025 $

Vise Charlevoix 21 302  $ 6 771 $

Autres activités 5 333  $ 0 $

Intérêts 2 370  $ 1 722 $

Formation aux membres 21 648  $ 197 201 $

Achète à maison 331  $ 39 385 $

Un emploi en sol québécois / Accueillez un stagiaire 21 900  $ 11 207 $

Revenu de gestion La Chouenne 17 855  $ 0 $

564 033 $ 529 046 $

Charges

Administration 169 162 $ 148 453 $

Gala Charlevoix reconnaît 91 449 $ 41 499 $

Carrefour Affaires 0 $ 285 $

Tournoi de golf 0 $ 0 $

Se réaliser en Charlevoix 272 630  $ 128 184 $

Vise Charlevoix 21 302  $ 6 771 $

Autres activités 3 178  $ 18 $

Intérêts 0 $ 8 000 $

Formation aux membres 1 237  $ 197 201 $

Achète à maison 331  $ 39 385 $

Un emploi en sol québécois 1 460  $ 

560 549 $ 569 796 $

Excédent des charges sur les produits
avant amortissement des immobilisations 3 284 $ -40 750 $

Autres produits

Subvention du compte d'urgence du Canada 0 $ 20 000 $

Subvention salariale d'urgence du Canada 10 721  $ 56 140 $

Soutiens aux entreprises 0 $ 0 $

Amortissement des immobilisations 2 668  $ 2 934 $

Excédent des produits sur les charges 11 337  $ 32 456 $
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Produits nets - La Chouenne

2022 2021
Produits

Subvention - Fédération des chambres de commerce du Québec 159 000  $ 0  $ 

Commandites et dons 18 277  $ 0  $ 

Produits de reconversion 2 881  $ 0  $ 

180 158  $ 0  $

Charges

Frais de production 168 941  $ 0  $ 

Frais de reconversion perdus 2 881  $ 0  $ 

Frais de conversion 8 336  $ 0  $ 

180 158  $ 0  $
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Bilan au 31  mars 2022

2022 2021
ACTIF _ Court terme

Encaisse 207 050  $ 187 602  $ 

Encaisse La Chouenne 241 722  $ 0    $ 

Débiteurs 106 658  $ 64 938  $ 

Total de l'actif à court terme 555 430  $ 252 540  $

ACTIF _ Long terme

Immobilisations corporelles 5 078  $ 7 746  $ 

Total de l'actif 560 508  $ 260 286  $

PASSIF _ Court terme

Créditeurs 155 124  $ 76 636  $ 

Produits perçus d'avance 2 784  $ 55 131  $ 

Chouennes en circulation 241 722  $ 

Apports reportés 57 246  $ 36 623  $ 

Total du passif à court terme 456 876  $ 168 390  $

PASSIF _ Long terme

Dette à long terme 36 792  $ 36 792  $ 

Apports reportés 3 208  $ 3 208  $ 

Total du passif à long terme 40 000  $ 40 000  $

ACTIF NET

Non affecté 58 554  $ 44 150  $ 

Investi en immobilisations corporelles 5 078  $ 7 746  $ 

Total de l'actif net 63 632  $ 51 896  $ 

Total du passif et de l’actif net 560 508  $ 260 286  $



Rapport financier
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Évolution de l'excédent des produits sur les charges
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Représentation 
La Chambre de commerce collabore constamment
avec de nombreux partenaires pour le rayonnement
de la région, le renforcement des entreprises et les
intérêts de ses membres. La directrice générale ou
des membres de l’équipe participent ainsi aux projets
et organismes suivants :

CORPORATION DE LA RÉSERVE
DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX
(Siège au CA)

JURY DU DÉFI OSENTREPRENDRE
local et régional

VISE CHARLEVOIX

TABLE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ
(DSI)  / CHANTIER EMPLOI 

TABLE DE MIGRATION ET IMMIGRATION

COMITÉ CONSULTATIF FONDS ÉCOLEADER

COMITÉ CONSULTATIF RVGRH

COMITÉ DIRECTION PME CHARLEVOIX

TABLE D’HARMONISATION 
DES PARCS NATIONAUX

RENCONTRE DES ENTREPRISES - Saint-Siméon

JURY DU CONCOURS CRÉATIVITÉ 
ET INNOVATION AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Appuis 
La force du réseau d’entrepreneurs et d’organismes
que représente la Chambre de commerce a permis
d’appuyer des projets d’envergure qui, lors de leur
réalisation, seront des atouts pour les citoyens, les
entrepreneurs et les gestionnaires.

MUSÉE DE CHARLEVOIX
Exposition Les Voix de Charlevoix

CITÉ MÉMOIRE

FONDS ÉCOLEADER

ESPACE FUNÉO

MARCHÉ DE NOËL
Projet Illumine Baie-Saint-Paul

FCCQ - Renouvellement du projet
Un emploi en sol québécois

11 337 $
6 930 $

11 822 $

21 583 $

14 448 $

10 739 $
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-45 000 $
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-44 975 $

30 000 $

51 896 $

Évolution du bénéfice non réparti 
(charges sur les produits)

63 233 $

20 548 $

13 618 $

1 796 $

-34 236 $

-19 788 $

19 440 $



COMMUNICATIONS
Page Facebook
La page Facebook de la Chambre de commerce compte plus
de 2 500 abonnés. Les publications (252 publications cette
année) atteignent généralement 300-400 personnes, avec
des pics atteignant près de 10 000 personnes touchées. On
y trouve la présentation des nouveaux membres, de chaque
candidat au Gala Charlevoix reconnaît ainsi que les lauréats,
les programmes de soutien aux entreprises, le rappel des
avantages offerts aux membres, et plus.

Revue de presse 
La Chambre de commerce bénéficie du soutien constant des
divers médias régionaux, autant traditionnels que virtuels.
Chacun d’un est un précieux relayeur d’informations : Le
Charlevoisien, CIHO-FM Charlevoix, TVCO, TVCVM, bien
sûr, mais aussi CIMT, MonCharlevoix.net et Pierre Rochette
Charlevoix d’est en ouest. En plus d’y diffuser les activités de
reconnaissance ou de réseautage de la Chambre, les médias
régionaux l’interpelle régulièrement pour discuter des enjeux
touchant les entreprises, particulièrement en pleine pandémie,
pénurie de main d’œuvre et de logements, etc. Une entrevue
spéciale diffusée par la FCCQ a présenté Johanne Côté en
tant que femme directrice de chambre de commerce, le 8 mars
2022.

23 mentions dans Le Charlevoisien
18 mentions (9 entrevues) à CIHO
5 entrevues à TVCO / TVC-VM / CIMT

ADHÉSION

Ensemble, pour décupler nos forces 
La campagne d’adhésion 2021-22 a repris le même thème

que l’année précédente : Ensemble, pour décupler nos forces.

Trente-sept nouveaux membres ont adhéré à la Chambre,

pour un total de 333 membres.

Aussi, tous les lauréats du Défi OsEntreprendre reçoivent

une adhésion d’un an à la Chambre.

Nouveaux membres
EM PHOTOGRAPHIE CULINAIRE

HYDROMEL CHARLEVOIX

MARCHÉ DES MONTAGNES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

LA BOÎTE MARAÎCHÈRE CHARLEVOIX

SIMARD STRATÉGIE ET CONSEIL

YOGA MARYLOU MÉNARD

SEIGNEURIE DE MONT-MURRAY II

CENTRE DE PRODUCTION EN ART ACTUEL LES ATELIERS

CIDRERIE BAIE ST-POMME

ÉLI & GABY

SPORTS EXPERTS LA MALBAIE

DÉPANNEUR ROBIN TREMBLAY

CHANTAL ÉMARD

CLOÉ GAGNÉ, ADJOINTE VIRTUELLE

LA BOHÈME DE LA MALBAIE

EXPÉRIENCE CHARLEVOIX

AGROTOURS CHARLEVOIX

J.VÉZINA PHOTOGRAPHE

TRUFFE CHARLEVOIX

PÊCHERIES CHARLEVOIX

HÉBERGEMENT TENDARO

DÉFI DES 5 SOMMETS

AURES FORTIN ET GENDRON

PEINTURE KOVAL

PISCINES ET SPAS CHARLEVOIX

LES BELLES RÉCOLTES DE CHARLEVOIX

ZOFA EXCURSIONS

AGENCE BON APPÉTIT

CENTRE DE L'ÉMEU DE CHARLEVOIX

PISCINES ET SPAS BAIE-ST-PAUL

MAGASIN COOP DE BAIE-STE-CATHERINE

PAPETERIE SAINT-GILLES

SDC POINTE-AU-PIC

GÎTE AIGLE PÊCHEUR

OK PNEUS LA MALBAIE

DAVID MARTONE COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ACROPOLE MEDIA

Infolettres 
En plus de Votre Agenda et Vos Outils diffusés au besoin, la
Chambre diffuse deux infolettres mensuelles : L’Info-Pub
promeut les annonces des membres. Le Lien avec les membres
informe les membres sur les activités, événements, offres de
la Chambre, ses nouveaux membres, chroniques des
partenaires, etc.

INFOLETTRE TAUX D'OUVERTURE

Votre Agenda (17) 42 %
Vos Outils (6) 45 %
L'Info-Pub (12) 42 %
Le Lien  (12) 39 %

L a  C h a m b r e  d e  c o m m e r c e  d e  C h a r l e v o i x 8



RAPHAËL
DUBOIS
Président
Territoire de 
la MRC de
Charlevoix-Est 
Accès Conseil
Dubois

FRANCIS
FORTIN
Premier 
vice-président
Représentant 
libre  
Tremblay 
Bois, Avocats

MANON
LAVOIE
Deuxième
vice-présidente
Territoire de
la MRC de
Charlevoix  
Industries 
Océan

MATHIEU
SIMARD
Troisième 
vice-président
Entreprises
manufacturières et
de construction  
Habitat
Éconstruction

JULIEN
DUFOUR
Quatrième 
vice-président
Territoire de
la MRC de
Charlevoix  
Dufour Solutions
financières

GENEVIÈVE
BLAIS
Secrétaire-
trésorière
Entreprises de
services  
Desjardins 

MITCHELL
DION
Administrateur
Coopté pour
Tourisme
Charlevoix
Tourisme
Charlevoix

MARC-ANDRÉ
BERGERON
Administrateur
Hébergement et
restauration 
Hôtel 
Cap-aux-Pierres

YVES
GAUDREAULT
Administrateur
Commerce de
détail - Territoire
de la MRC de
Charlevoix 
Pharmacie 
Jean Coutu
Baie-Saint-Paul

SÉBASTIEN
GAUTHIER
Administrateur
Représentant 
libre 
Solugaz

FÉLIX
GIRARD
Administrateur
Agriculture et
agroalimentaire
Viandes
biologiques de
Charlevoix

FRÉDÉRIC
GUAY
Administrateur
Commerce de
détail - Territoire
de la MRC de
Charlevoix-Est 
Services
Info-Comm

AUDRÉE
BÉLANGER
Administratrice
Représentante
libre 
A-bcom

DOMINIC
BERGERON
Administrateur
Représentant
libre 
Camping Au bord
de la rivière / 
Motel Le Riviera

MÉLANIE
SIMARD
Administratrice
Territoire de
la MRC de
Charlevoix-Est 
Produits 
forestiers Résolu

CLAUDE
DUFOUR
Administrateur
Entreprises
culturelles et
touristiques 
Seigneurie 
Mount Murray II

Équipe
JOHANNE CÔTÉ, directrice générale

ALEXANDRE BARRÉ, chargé de projet - Se réaliser en Charlevoix

ANNIE BRETON, responsable des communications

conseillère aux entreprises - Accueillez un stagiaire

MAUDE BÊTY, chargée de projet - Achat local 

[depuis le 18 octobre 2021]

Conseil d’administration
AU 31 MARS 2022
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Votre journal qui informe

PARTENAIRES DU GALA 
CHARLEVOIX RECONNAÎT 2022

CASINO DE CHARLEVOIX

SITEC QUARTZ

SIMARD SUSPENSIONS

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

DUFOUR SOLUTIONS FINANCIÈRES

LE MASSIF DE CHARLEVOIX

GROUPE OCÉAN

BENOÎT CÔTÉ CPA

ÉMILIE FOSTER, DÉPUTÉE DE 
CHARLEVOIX- CÔTE-DE-BEAUPRÉ

LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC

SERVICES INFO-COMM

FONDS ÉCOLEADER

HYDRO-QUÉBEC

ACCÈS CONSEIL DUBOIS

TREMBLAY BOIS AVOCATS

Médias régionaux

CIHO-FM

LE CHARLEVOISIEN
TVCO

TVC-VM / GO-XPLORE

L a  C h a m b r e  d e  c o m m e r c e  d e  C h a r l e v o i x 1 0

MÉDIAS RÉGIONAUX :

PARTENAIRES DE LA CHOUENNE
La Chouenne est un projet collectif. Au nom de tous ceux et
celles qui y ont participé, nous voulons remercier ici les efforts
et apports de chacun.

Partenaires financiers
MES ACHATS À QUELQUES PAS | FÉDÉRATION DES
CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX | MRC DE CHARLEVOIX-EST
TOURISME CHARLEVOIX |  ÉMILIE FOSTER, DÉPUTÉE DE
CHARLEVOIX- CÔTE-DE-BEAUPRÉ |  SADC CHARLEVOIX

Partenaires de mise en place
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
ENTREPRENEURIAL | MISSION DÉVELOPPEMENT
CHARLEVOIX | SDC CENTRE-VILLE LA MALBAIE
TOURISME ISLE-AUX-COUDRES |  SDC POINTE-AU-PIC
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BAIE-ST-PAUL

Partenaires médias
CIHO-FM |  LE CHARLEVOISIEN
TVCO | TVC-VM/GO-XPLORE

PARTENAIRES DU PARTY DE BUR’HO
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BAIE-SAINT-PAUL
SDC CENTRE-VILLE LA MALBAIE
SDC POINTE-AU-PIC

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX

La Chambre de commerce de Charlevoix tient à remercier tous les paliers
gouvernementaux pour l’ensemble des programmes d’aide financière mis en
place aux cours des dernières années pour tenter d’amoindrir les impacts
négatifs de la pandémie. Sans ces généreuses contributions, des organisations
comme la nôtre auraient été contraintes de diminuer considérablement leurs
activités, voire même de fermer leurs portes. De plus, nombre d’entrepreneurs
n’auraient pas survécu aux longs mois de confinement. En leur nom, nous vous
transmettons les plus sincères remerciements.

Merci à tous 
nos partenaires

PARTENAIRES 
ANNUELS


