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Assemblée générale annuelle : des profits et du sang neuf
Charlevoix – 19 juin 2015 – Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue hier au Camp Le
Manoir des Éboulements, la Chambre de commerce de Charlevoix a dévoilé ses résultats financiers pour
l’année 2014-2015 et a fait le bilan de ses activités.
Après un déficit de plus de 5 500$ l’année précédente, la Chambre de commerce a annoncé une
profitabilité de 10 739$ pour l’année 2014-2015. Le président de la Chambre, monsieur Julien Dufour,
attribue principalement ce revirement au succès obtenu par les grands événements de financement. Ce
profit a permis d’abaisser la perte cumulée à 34 236 $.
Au sein du conseil d’administration, deux postes étaient vacants et sept postes étaient en élection. La
période d’élection de l’assemblée générale a permis à quatre nouvelles recrues de joindre les rangs du
conseil d’administration et cinq administrateurs ont été réélus à leurs postes. Pour la prochaine année, le
conseil d’administration, composé de 16 personnes, se répartira comme suit :

Représentation

Administrateur

Entreprise

Activités culturelles et
récréotouristiques

Alain Goulet

Mont Grand-Fonds

Agroalimentaire et
agriculture

Félix Girard

Les viandes biologiques
de Charlevoix

Commerce de détail

Marie-Hélène Anctil

Centre de santé beauté Francine
Thibault

Entrepreneurs et
entreprises industrielles

Luc Goudreau

Kruger

Hébergement et
restauration

Éric Quesnel

Fairmont Le Manoir Richelieu

Représentation

Administrateur

Entreprise

MRC de Charlevoix (3)

Julien Dufour
Philippe Filion
Véronique Simard

Dufour Services financiers
Groupe Océan
Simard & Sheehy,
arpenteurs-géomètres

MRC de Charlevoix-Est (3)

Nadine Bolduc
Philippe Chantal
Raphaël Dubois

Hôtel Au petit Berger
Casino de Charlevoix
Intergroupe Dubois

Parcs industriels

Sébastien Gauthier

Solugaz

Public, parapublic,
communautaire et
organismes communautaires

Maxim Lemay

Atelier Cire-Constance

Tourisme

Jacques Lévesque

Tourisme Charlevoix

Travailleur autonome

Mathieu Simard

Groupe Habitat

Services professionnels,
bancaires et financiers

Geneviève Blais

Centre financier aux entreprises
Desjardins

Le conseil d’administration prendra le temps d’intégrer les nouveaux administrateurs avant de composer
le conseil exécutif et les divers comités.
Le rapport annuel de la Chambre de commerce de Charlevoix est disponible sur son site au
www.creezdesliens.com
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