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CHARLEVOIX, 17 juin 2021 - Comme les entreprises qu’elle représente, la Chambre de
commerce de Charlevoix a fait face à des défis au cours de la dernière année et a dû se
réinventer. L’un d’eux fut le report de l’Assemblée générale annuelle: sur décision du conseil
d’administration, l’AGA 2020 futreportéeàl’annéesuivanteetdeuxannéesfurentprésentées
auc oursd
 el’AGA2
 021. 
La réinvention va même jusqu'au rapport annuel qui est, pour la première fois, présenté en
formatv irtuelà www.ccc-rapportannuel.com.  

Accomplirs am
 ission...a utrement 
La mission de la Chambre s’articule autour de quatre axes : la représentation, la
reconnaissance,lesoutiendirectauxentreprisesetleréseautage.Ladernièreannéenefutpas
exempte de représentations, prises de position et de revendications. La Chambre s’est faite
maintes fois porte-parole desentreprisesdelarégionpourréclameruntraitementdistinctde
Charlevoix dans l’évaluation des «couleurs» de zones, pour demander des critères plus
englobantsp
 ourless ubventions,p
 ourd
 énoncerlesf ermeturesd
 ec ommerces,e tc. 

La réinvention de la Chambre fut particulièrement visible dansl’événementvirtuelCharlevoix
reconnaîtautrement.Malgrédesmoyensrestreints(l’événementfutréaliséenpartieauxfrais
de la Chambre au lieu de générer, comme à l’habitude, des revenus), la Chambre a tenu à
reconnaîtrelaréussitedesentreprisesd’ici.Plusquejamais,ilestapparuimportantdecélébrer
la résilience, l’innovation et l’adaptation des entrepreneurs. La population y a d’ailleurs
contribuée no
 ffrantp
 lusd
 e4
 00c oupsd
 ec œura uxe ntreprises. 





Le soutien aux entreprises a été particulièrement important en 2020. Alors que Connexion
Compétences venait à échéance, le programme d’accompagnement à l’embauche fut
rapidement remplacé par le nouveau “SeréaliserenCharlevoix”,plusflexible,maistoutaussi
primordial dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre etdel’augmentationdelamasse
salarialev écup
 ard
 en
 ombreusese ntreprises. 

Moinsfréquentesdanslapanoplied’offresdelaChambre,desformationsfurentaussimisesen
place en 2020 pour aider autantlesgestionnairesqueleursemployésdanslagestiondecrise
maisaussidansledéveloppementdecompétencespourpouvoirconserverleurspostesmême
enp
 érioded
 ifficile. 

Ducôtéduréseautage,essentielauxmaillagesauseindelacommunautéd’affaires,ledéfifut
grand en 2020. L’année précédente, la Chambre était sur une lancée motivante avec de
nombreusesactivitésderéseautage,dontuntournoideGolfayantgénérédesprofitsrecords,
plusieurs «Pros à l’apéro», un dynamique Carrefour Affaires générant des liens entre
entrepreneurs et d’autres conférences, présentations et occasions de rencontres privilégiées. 
En 2020, plusieurs activités furent annulées, mais d’autres furent créées. Alors que les outils
numériquesontpermisquelquesactivités,ilvadesoiquelacommunautéd’affairesabienhâte
aur éseautagep
 résentiel,idéalp
 ourc réerd
 esliens. 


Chiffrest rompeurs 
L’année2020futexceptionnelleàbiendeségards,notammentauniveaudelacomptabilitédes
entreprises.Aucunenepeutconsidérerseschiffrescommereprésentatifsd’uneréalitéglobale.
C’est bien sûr le cas de la Chambre de commerce également. Seuls les apports
gouvernementaux exceptionnels ont permis à la Chambre de se maintenir à flots et de
poursuivres am
 issiond
 es outiend
 es esm
 embres. 

Alors que l’année financière 2019-20 se terminait sur un léger déficit après amortissements
(d’unpeuplusde1000$),2020-21s’estconclueavecunsurpluscomptabledeplusde32000$.
Mais ce surplus cache une réalité plus sombre : sans les soutiens fédéraux exceptionnels
(subventions salariales et prêt d’urgence) reçus en contexte pandémique, la Chambre aurait
plutôt affiché un déficit d’un peu plus de 40 000 $. En effet, l’annulation d’événements
bénéfices et la diminution des partenariats financiers a eu des conséquences graves sur les
financesdel’organismeàbutnonlucratif.Malgrétout,avantmêmedeconnaîtrel’ampleurdes
aides gouvernementales, l’exécutif avait choisi de maintenir l’équipe de la permanence en
place,à t empsc omplet,a find
 ’assurerles upporta uxm
 embresd
 elaC
 hambre. 


Versl’avenir 
Le président du regroupement,monsieurRaphaëlDubois,éluàcepostelorsdel’AGA2019,a
insisté «Nous avons vu des réinventions autant chez les entreprises et organismes qu’ausein
mêmedelaChambre.Del’achatlocalaupartaged’informations,delaformationauréseautage
virtuel, nous avons vu de la solidarité, de l’entraide, de la concertation. [...] Alors que nous
revenons doucement à la “normale”, il faut créer une nouvelle réalité sur la base de ces
nouveauxa cquisp
 ourb
 âtiru
 nec ommunautép
 lusf orte.» 

Pour sa part, la directrice générale de la Chambre, madame Johanne Côté, a souligné : «E lle
nous a imposé un tempsd’arrêtquinousapermisderéfléchir,d’analysernosfaçonsdefaire,
d’ajuster nos priorités. Elle nous a également fait découvrir la nature profonde de nos

entrepreneursàtraversleurrésilience.[...]Iln’entientqu’ànousquedemainsoitradieux.Pour
map
 art,jes uise nthousiasteà l’idéeq
 uen
 ousp
 uissionsà n
 ouveaun
 ousp
 rojeterv ersl’avenir.» 

Le surplus budgétaire autant que les nouvelles réalités amènent à l'accomplissement d’un
projetquiétaitsurlatabledepuisquelquesannées:larefontedel’imagedemarqueetdusite
Web de la Chambre. Cette refonte s'inscrit dans un projet plus vaste de planification
stratégique.Lesmembresontd’ailleursétésondésrécemmentafind’identifierleursbesoinset
attentese nversleso
 rientationsd
 elaC
 hambre. 

Len
 ouveauc onseild
 ’administration 
Lesélectionsontmenéàquelqueschangementsauseinduconseild'administration.Leconseil
exécutif sera élu au cours des prochaines semaines lors de la première réunion du nouveau
conseild
 'administration. 
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