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Présenté à l'assemblée générale annuelle
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Le président sortant, Gilles Jean, dresse un bilan posi f de la
dernière année. Grâce à une saine ges on ﬁnancière, à
plusieurs ac vités à succès et des dossiers menés haut la main
par le conseil d'administra on et l'équipe de travail en place
l'équilibre budgétaire est retrouvé.
Comptant près de 240 membres, la Chambre a accueilli plus de
600 personnes lors de ses diﬀérentes ac vités et conférences
en 2011-2012. Elle a par ailleurs coordonné le Rendez-vous
Acadie-Québec en septembre dernier. Pour la région, cela
signiﬁait des retombées économiques, touris ques et
promo onnelles importantes puisque plus de 150 ges onnaires
d'entreprise ou d'organisa on économique du NouveauBrunswick et du Québec y par cipaient.
La sollicita on extérieure étant constante dans Charlevoix, la
Chambre con nue de promouvoir qu'en achetant localement,
nous par cipons à la réalisa on de toute l’économie de la
région tout en créant des emplois. Il faut se rappeler que nos
marchands locaux possèdent l’expérience et la capacité de
nous oﬀrir des produits de qualité et diversiﬁés et ce, tout au
long de l’année. Lancé ce7e année, le passeport Faire aﬀaire
chez nous, ça donne le goût! demeure un ou l à promouvoir.
La Chambre de commerce de Charlevoix demeure un réseau de
gens d'aﬀaires qui favorise le développement économique et
voit aux intérêts de ses membres grâce à l'exercice de son
dynamisme ainsi qu'à son pouvoir de représenta on dans la
région de Charlevoix et ses environs.
D'ailleurs, les projets abondent déjà! Dans le but d'assurer la
santé ﬁnancière à long terme, d'être plus visible et d'oﬀrir des
avantages concurren els aux membres, la Chambre de
commerce de Charlevoix intégrera de nouveaux ou ls et de
nouvelles ac vités dès l'an prochain. Au menu, la carte de
membre, les Jeudi-réseau, les avantages aux membres, etc. Le
conseil d'administra on con nuera à travailler sur de nouveaux
éléments aﬁn que la Chambre poursuive son envol et prenne
de l'al tude!
Proﬁtant de ce bilan annuel, perme7ez-nous de remercier les
membres de la conﬁance qu'ils réitèrent à l'égard de la
Chambre, année après année, mais également ceux qui ont
décidé de se joindre à l'organisa on. C'est grâce à chacune de
ces entreprises que les eﬀorts peuvent être concertés pour
faire de Charlevoix une région toujours plus prospère.

Gilles Jean

Ysabelle Lusignan

Président

Directrice générale

Une Chambre pour tout Charlevoix!

Ou/ls de communica/ons

La Chambre de commerce de Charlevoix dessert tout le
territoire de Charlevoix. Ses partenariats d'aﬀaires lui
perme7ent de rayonner sur l'ensemble de la région. Elle
est gérée par un conseil d'administra on formé de gens
d'aﬀaires issus du milieu. Une permanence assure le suivi
et l'administra on des ac vités et du service aux membres.
La Chambre compte en ses rangs des membres provenant
de diverses sphères d'ac vité.

À l'ère des incontournables réseaux sociaux, la Chambre a
maintenant sa page Facebook :
facebook.com/chambrecommercecharlevoix

Une réﬂexion des administrateurs
En novembre dernier un Lac à l'épaule réunissait tous les
administrateurs. Une journée enrichissante puisque les
échanges ont porté entre autres, sur les enjeux, les
a7entes, les prises de posi on de la Chambre. En sont
ressor es les priorités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Être innovateur dans nos ini a ves
Être à l’écoute de nos membres et connaître leurs
besoins
Par ciper étroitement aux événements locaux
Être ac f dans notre milieu et proposer de nouvelles
tendances, se rendre disponible
Poser des ac ons reﬂétant les orienta ons de
l’organisme
Respecter ses engagements envers les partenaires
Agir en collabora on spontanée

C'est donc avec une énergie renouvelée que tous les
eﬀorts seront déployés à répondre le plus ﬁdèlement possible aux besoins de nos membres, tout en apportant une
nouvelle vision des services et des ac vités régulières de
l'organisa on. Nous tenterons de me7re en valeur les
avantages de l'adhésion oﬀerts par et pour nos membres
et à organiser des ac vités de ﬁnancement répondant aux
besoins de reconnaissance et de réseautage.

Les déjeunersdéjeuners-conférences
7 avril 2011

Cependant, le site Internet demeure un incontournable. Le
Répertoire des membres oﬀre à ces derniers une belle
visibilité. Le bulle n mensuel Le Lien avec les membres
permet à la Chambre d’alimenter ses membres sur son
implica on dans le milieu, de les informer sur les ac vités à
venir, d’aborder des sujets d’intérêt général pour les gesonnaires. La sec on Info-Pub oﬀre aux membres l’opportunité d’informer de leurs ac vités, leurs événements, etc.
Par ailleurs, le journal Vision Aﬀaires est maintenant publié
mensuellement dans le journal l'Hebdo Charlevoisien. Une
belle vitrine est oﬀerte à nos lauréats du Gala.
L'Agenda de Charlevoix permet de visualiser les événements de Charlevoix. Il suﬃt d'en faire l'inscrip on. Ça
permet à plusieurs d'éviter des conﬂits d'horaire… Nous
souhaitons une plus grande u lisa on dans les prochains
mois.
Enﬁn, le plan de partenariat et de visibilité a été revu pour
correspondre aux besoins de visibilité de nos partenaires.

Objec/f carrière
Au cours des neuf derniers mois, treize jeunes âgés de 16 à
30 ans ont intégré le marché du travail grâce au projet
Objec f carrière, et ce, dans leur domaine d’études. Douze
sont demeurés à l'emploi suite à leur intégra on. Ces
jeunes sont tous diplômés tant au niveau professionnel,
collégial ou universitaire, un critère important pour l’admissibilité au programme. L’employeur reçoit une par e du
salaire durant un nombre de semaines déterminées à la
signature de l’entente pour un maximum de 20 semaines,
perme7ant ainsi aux jeunes de prouver leur savoir en
me7ant en pra que ce qu’ils ont appris au cours de leur
cheminement académique. La réten on d’emploi est de
97 %, ce qui fait de ce projet un franc succès.

La relève d'entreprise : relever le déﬁ

31 mai 2011
Les avantages d'instaurer des mesures d'eﬃcacité
énergé que

22 septembre 2011
Industries Océan relève le déﬁ : construc on d'une
drague de 25 M$

En participant aux activités de la Chambre, vous
contribuez à la croissance de votre entreprise!
Les MidiMidi-conférnces

20 avril 2011

8 février 2012

Élec ons fédérales 2011 - Débat des candidats

La Société des traversiers du Québec, 40 années à votre
service et encore des projets pour Charlevoix

Pauline Marois - Agir pour créer la richesse dans Charlevoix

12 mai 2011

30 mars 2012

3 février 2012

Les communica ons visuelles

Faites votre site Web et votre bou que en quelques clics

(En collabora on avec la SADC)

(En collabora on avec la SADC)

Le rapport ﬁnancier synthèse 2011-2012

Les implica/ons dans le milieu

Le rapport financier détaillé est disponible sur demande

L’implica on de la Chambre dans plusieurs ac vités ou
dossiers régionaux se veut essen ellement une contribuon visant à faire avancer les discussions et les débats. Des
représentants de la Chambre siègent sur diﬀérents comités
et conseil d’administra on d’organismes de la région.

RÉSULTATS

Produits
Administra on
Gala Méritas
Programme OJ
Tournoi de golf
Autres ac vités

Frais d’ac/vités
Administra on générale
Gala Méritas
Programme OJ
Tournoi de golf
Autres ac vités
Excédent des charges sur les
produits avant amor ssement
des immobilisa on
Amor ssement des
immobilisa ons
Excédent des produits sur les
charges

Au 31 mars
2012

Au 31 mars
2011

53 642 $
34 192 $
79 644 $
24 542 $
45 269 $
237 289 $

46 045 $
32 254 $
75 225 $
26 232 $
22 633 $
202 389 $

112 348 $
21 406 $
79 644 $
10 511 $
3 079 $
226 988 $

104 324 $
18 196 $
74 478 $
9 470 $
2 433 $
208 901 $

10 301 $

(6 512 $)

2 839 $

3 161 $

7 462 $

(9 673 $)

Parmi les principales interven ons et implica ons, notons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table des partenaires du projet RevitalisAc on La
Malbaie.
Table de développement social de Charlevoix-Est pour
une Approche territoriale intégrée
Bureau de projet du Groupe Le Massif
Conseil d'administra on de l'Observatoire de la Géosphère de Charlevoix
Comité régional sur la protec on des paysages
Table sur l'Immigra on
CA - CLD de la MRC de Charlevoix
CA - SADC de Charlevoix
Fonds régional en infrastructures de loisirs
Transat Québec/Saint-Malo

Le Gala Charlevoix reconnaît
26 janvier 2012
Le Gala Charlevoix reconnaît, édi on 2012 s’est tenu au
Fairmont Le Manoir Richelieu.

Merci à nos partenaires ﬁnanciers 2011-2012
Les BMR de Charlevoix
Le Casino de Charlevoix
Le Centre ﬁnancier aux entreprises de Charlevoix
DeryTelecom
CLD de Charlevoix
CLD de Charlevoix-Est
Emploi-Québec
MRC de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
SADC de Charlevoix et Côte de Beaupré
Regroupement des concessionnaires automobiles de
Charlevoix
Radio CIHO FM
L'Hebdo Charlevoisien

Le tournoi de golf

Nouvelle formule, nouveau processus, nouveaux avantages,
tout a été réinventé! Cependant, l'objec f demeure le
même soit d'oﬀrir une occasion privilégiée de faire connaître
à la popula on tous les eﬀorts et la détermina on que nos
entreprises, nos organismes me7ent en œuvre pour assurer
leur succès et le développement économique de la région de
Charlevoix.
Avec un objec f d'accessibilité et d'équitabilité, c'est
maintenant le membre lui-même qui propose sa candidature à l'une ou l'autre des dix nouvelles catégories :
séducteur, ambassadeur, proac f, accueillant, engagé, entreprenant, innovateur, éco-responsable, mobilisateur ou
produc f. Autre nouveauté. Trois prix hommage ont été
a7ribués; le GRAND Bâ sseur 2012, LA Charlevoisienne 2012
et LE Charlevoisien 2012. Ces prix se veulent une reconnaissance spéciale et publique pour la contribu on excep onnelle de personne.
Bénéﬁces : 12 786 $.

16 juin 2011

Le tournoi de golf-bénéﬁce annuel de la Chambre, en 2011
sous la présidence de Jean-Jacques Etcheberrigaray et
Damien Girard, a oﬀert une journée réseautage sous un
radieux soleil aux 135 par cipants.
Les proﬁts générés sont de 14 031 $.

En-cours d'année, nos précieux partenaires : L'Hebdo
Charlevoisien, CIHO-FM et TVC-VM, par une diﬀusion
visuelle ou radiophonique, oﬀrent aux lauréats du Gala une
belle vitrine.
Être lauréat au Gala, c'est toute une reconnaissance!

Le partenariat et la ﬁdèlité des membres
Les ac vités de la Chambre sont complètement autoﬁnancées par les co sa ons des membres, ses partenariats majeurs,
ainsi que les proﬁts réalisés lors des ac vités et événements qu'elle organise. Dans le but de perme7re à la Chambre de
disposer des ressources ﬁnancières, humaines, matérielles et techniques nécessaires à la réalisa on de ses mandats et
maintenir un niveau de service à ses membres de haute qualité, nos ententes de partenariat main ennent un équilibre
entre les avantages oﬀerts aux partenaires commanditaires et les ac vités de la Chambre. La richesse de notre réseau
résulte principalement du dynamisme de nos entreprises membres. C'est par leur implica on au développement de leur
communauté que nous pouvons ainsi les appuyer dans la réalisa on de leur projet et voir à la vitalité économique du
milieu.
Au 31 mars 2012, la Chambre comptait 237 membres, dont 42 nouveaux répar s selon le tableau ci-dessous.
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Conseil d'administra/on au 31 mars 2012
Marie-Hélène Anc l
Geneviève Blais
Danny Dufour
Julien Dufour
Sébas en Gauthier
Damien Girard
Gilles Jean
Maxim Lemay
Isabelle Longpré
Marc Ruest
Guy Simard
Mathieu Simard
Stéphane Simard
Dominic Tremblay
Jacques S. Tremblay

Commerce de détail
Assurance et ins tu on ﬁnancière
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Charlevoix
Parc industriel de Clermont
Agriculture et agroalimentaire
MRC de Charlevoix
Industrie manufacturière
Industrie touris que
MRC de Charlevoix-Est
Parc industriel de Saint-Urbain
Travailleur autonome
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Charlevoix
Industrie culturelle

Comité exécu/f au 31 mars 2012
Julien Dufour Vice-Président Développement de projet
Sébas en Gauthier
Secrétaire-trésorier
Gilles Jean
Président
Mathieu Simard Vice-Président Ges on et ﬁnancement

Comité des événements au 31 mars 2012
Geneviève Blais
Danny Dufour
Maxim Lemay
Marc Ruest
Jacques S. Tremblay

Ressources humaines au 31 mars 2012
Sylvie Boulianne
Ysabelle Lusignan

Technicienne en administra on (7h)
Directrice générale (35h)

Adresse de correspondance 658, rue Richelieu, La Malbaie (Québec) G5A 2X1
Numéros de téléphone 418 435-6187 et 418 665-6180
Numéro de télécopieur 418 665-0077
Courriel info@creezdesliens.com
Internet www.creezdesliens.com

