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EN ROUTE VERS L’AVENIR
Suite à une année déﬁcitaire en 2013-14, les
administrateurs de la Chambre ont amorcé
une importante réﬂexion dans le but d’assainir
les ﬁnances de notre organisation. Augmentation du nombre d’adhésions, diversiﬁcation
des sources de revenu et contrôle budgétaire
serré ont évidemment fait partie de la solution.
JULIEN DUFOUR, président
Toutefois, un seul régime d’austérité n’aurait
pu renverser la tendance de façon aussi radicale. Il a fallu oser.
C’est ainsi que le comité des événements a proposé des
améliorations à nos grandes activités. Ces changements se
sont avérés fructueux, tant pour la qualité des prestations
oﬀertes que pour la proﬁtabilité. Par conséquent, malgré une
situation ﬁnancière toujours précaire en raison d’une dette
accumulée, nous pouvons dire que nous sommes en bonne
voie pour redresser la situation.
Cette année aura également été celle des grands questionnements pour toute la population charlevoisienne.
L’étude d’impact d’un regroupement des MRC, mise en place
par la Chambre de commerce en mai 2014, a provoqué
beaucoup de réactions, quel que soit le camp choisi.

Cette réﬂexion orchestrée par une ﬁrme spécialisée aura
toutefois permis de dégager l’importance d’une vision
commune du Charlevoix de demain qui faciliterait les relations
avec les gouvernements, en plus d’une meilleure eﬃcience
dans les services oﬀerts aux citoyens.
La Chambre de commerce a également participé à déﬁnir les
grandes orientations stratégiques pour le développement
économique de la région avec le comité « Charlevoix en action »,
regroupant les principaux acteurs de la région. Nous avons
aussi contribué aux eﬀorts de la SADC aﬁn de dessiner les
outils qui lui permettront de prioriser les interventions les plus
porteuses pour notre économie.
Finalement, pour terminer sur une note plus légère, l’année
2015 aura également été celle de grands changements pour
la Chambre puisque cette dernière a déménagé ses bureaux
qui étaient situés à La Malbaie. Ce déménagement s’inscrivait
dans une démarche logique, économique et écologique; notre
nouvelle directrice habitant à Baie-Saint-Paul.

Julien Dufour, président

UNE ANNÉE DE PUR PLAISIR
Une année est déjà passée depuis mon arrivée à la Chambre.
J’aimerais particulièrement remercier les administrateurs qui
m’ont fait conﬁance. Les résultats obtenus, tant sur le plan
participatif que ﬁnancier, démontrent une réceptivité à des
projets plus audacieux. En 2015-2016, je compte m’y investir
avec ardeur et passion pour que notre année soit mémorable.
Rien de moins. Membres de la Chambre, êtes-vous prêts?
Johanne Côté, directrice générale

NOTRE IMPLICATION DANS LES GRANDS PROJETS
Connexion compétences
Le programme « Connexion compétences » oﬀre un
support à de jeunes diplômés pour faciliter leur
intégration sur le marché du travail dans leurs
domaines d’études. Pour les employeurs, ce programme
permet d’alléger le fardeau d’un nouveau membre du
personnel en subventionnant une partie du salaire.

Cette nouvelle unité favoriserait également une
meilleure cohésion des activités économiques, éviterait
les dédoublements et faciliterait la gestion des relations
avec la communauté d’aﬀaires et les instances
gouvernementales, selon RCGT.

Le programme qui s’est terminé en juillet 2014 a
permis à la Chambre de placer 13 jeunes dans autant
d’entreprises. Environ 80 % d’entre eux sont encore
en emploi aujourd’hui.

Aﬁn de respecter la capacité aux changements sur le
territoire, RCGT a recommandé de favoriser d’abord
des rapproche ments, puis de partager certains
services sur une période d’environ 5 ans avant
d’envisager les termes d’une potentielle fusion sur une
période d’environ 10 ans.

La Chambre espérait voir ce programme récurrent se
reconduire, comme dans les années passées.
Toutefois, malgré une demande acheminée en mai
2014 à Services Canada, la Chambre n’a obtenu aucune
réponse avant... mai 2015. Le programme sera remis
en service dès la ﬁn juin.
Étude de l’impact d’un regroupement des MRC
de Charlevoix et Charlevoix-Est
Cette étude, menée par une ﬁrme indépendante,
Raymond Chabot Grant Thornton, a été entièrement
ﬁnancée grâce à des subventions de divers paliers
gouvernementaux et à l’implication de RCGT.
Dans un premier temps, les résultats du sondage
auprès de la population ont démontré qu’une majorité
claire se montrait en faveur d’un regroupement des
MRC aﬁn de diminuer les coûts administratifs, de
regrouper les compétences et d’en arriver à une vision
commune du territoire.
Les rencontres avec les parties prenantes (élus, MRC,
CLD, SADC, gens d’aﬀaires, etc.) ont aussi conﬁrmé le
besoin d’un rapprochement entre les deux MRC aﬁn
de développer une vision commune qui soutiendrait
le développement de projets régionaux.

Charlevoix en action
La députée de Charlevoix Côte-de-Beaupré, Caroline
Simard, a mis sur pied un comité composé d’une
vingtaine d’organismes et d’entreprises de la région
de Charlevoix. Ce comité devait se questionner sur les
enjeux prioritaires du développement économique de
Charlevoix. La Chambre a assisté à chacune de ces
rencontres et a participé à 2 sous-comités. À ce jour,
« Charlevoix en action » a priorisé des secteurs
d’intervention et les sous-comités ont partagé leurs
propositions d’actions. La prochaine rencontre sera
déterminante quant à l’aboutissement de cette
démarche.
AXÉ sur la réussite
Lors d’un cocktail organisé en juin 2014 pour
promouvoir la persévérance scolaire, les entrepreneurs
ont démontré leur intérêt à s’impliquer pour favoriser
une bonne conciliation études-travail auprès de leurs
employés en cours de scolarisation. La plupart des 75
personnes présentes se sont alors engagées symboliquement à mettre de bonnes pratiques en œuvre.
D’ailleurs, vingt entreprises viennent tout juste d’être
certiﬁées « AXÉ sur la réussite ».
Achat local
À l’arrivée du temps des fêtes, nombreux sont les
marchands et artisans d’ici qui s’inquiètent de l’exode
vers les magasins des grands centres. En décembre
dernier, la Chambre de commerce a créé une série de
capsules d’informations diﬀusées gracieusement sur
les ondes de CIHO, démontrant les bienfaits d’oﬀrir
des cadeaux à saveur locale pour stimuler l’économie
régionale.
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LES ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE
L’année 2014-2015 a été marquée
par de grands moments…
AVRIL 2014

Petit déjeuner conférence
Le Massif de Charlevoix : une signature
pour le Québec, une locomotive
pour la région avec Daniel Gauthier
et Claude Choquette
MAI 2014

Conférence de presse
Lancement de l’étude sur l’impact
d’un regroupement des MRC de Charlevoix
et de Charlevoix-Est
JUIN 2014

Cocktail
« AXÉ sur la réussite » pour une
sensibilisation des entrepreneurs
à la persévérance scolaire
AOÛT 2014

Tournoi de golf bénéﬁce

NOS ORIENTATIONS D’AVENIR :
PLUS DE SERVICES AUX MEMBRES
ET DES NOUVEAUTÉS
Au cours de l’année, la Chambre s’appliquera à faire
connaître et comprendre les nombreux avantages
et économies liés à une adhésion à la Chambre.
Une étude a en eﬀet démontré que les membres
ne proﬁtent pas suﬃsamment des bénéﬁces liés
à leur adhésion, faute de les connaître.
Également, la Chambre est à mettre en place les bases
d’activités et de projets récurrents qui favoriseront la
création de liens entre les entrepreneurs de la région.
Surveillez les médias sociaux et traditionnels pour
l’annonce de ces projets à l’automne.
Au-delà des campagnes de sensibilisation, la Chambre
travaille aussi à mettre en place un programme pour
stimuler l’achat local. Nous espérons que ce projet
prenne vie au cours de l’année.
En 2015-2016, la Chambre reprendra le projet
« AXÉ sur la réussite » sous son aile aﬁn de propager
la sensibilisation à la conciliation études-travail et
continuer à certiﬁer les entreprises performantes.
La Chambre représentera ses membres à toutes les
tables qui discutent de développement économique,
comme celle de « Charlevoix en action ».

Club de golf Le Murray Bay
NOVEMBRE 2014

Petit déjeuner
Les bornes de recharge pour voiture
électrique comme moteur de
développement économique
Avec Sylvain Langis - Hydro Québec

Évidemment, les 2 grands
événements festifs
de la Chambre reviendront
cette année : préparez vos
bâtons de golf et vos
robes de bal.

Conférence de presse
Dévoilement des résultats de l’étude
sur l’impact d’un regroupement
des MRC de Charlevoix et
de Charlevoix-Est
JANVIER 2015

Gala Charlevoix reconnaît

Rapport annuel 2014-2015

|

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX

3

RAPPORT FINANCIER
L’année ﬁnancière de la Chambre s’est soldée avec un bénéﬁce net de 10 739 $,
comparé à une perte de plus de 5 500 $ l’année précédente.
2015

2014

PRODUITS
Administration

106 110 $

61 223 $

Gala Charlevoix reconnaît

45 675 $

34 842 $

Programme « Connexion compétences »

45 694 $

53 557 $

Tournoi de golf

27 784 $

26 466 $

Autres activités

12 195 $

7 607 $

237 458 $

183 695 $

Administration générale

132 852 $

91 333 $

Gala Charlevoix reconnaît

27 500 $

22 635 $

Programme « Connexion compétences »

45 615 $

53 596 $

Tournoi de golf

12 773 $

12 290 $

Autres activités

6 466 $

6 779 $

225 206 $

186 633 $

perte sur aliénation d’immobilisations

12 252 $

- 2 938 $

Amortissement des immobilisations
Perte sur aliénation d’immobilisations

1 513 $
____ $

1 982 $
655 $

10 739 $

- 5 575 $

CHARGES

Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits) avant amortissement et

Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits)

SAVIEZ-VOUS QUE :
Les activités de la Chambre ont
nécessité l’investissement de
près de 900 heures de bénévolat,
soit près de 26 semaines
à temps complet ?
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2015
Administrateurs

Secteurs représentés

MARIE-HÉLÈNE ANCTIL
Centre de santé
beauté Francine Thibault

Commerce de détail

GENEVIÈVE BLAIS
Centre ﬁnancier aux
entreprises de Charlevoix

Assurances
et institutions
ﬁnancières

RAPHAËL DUBOIS
Intergroupe Dubois

MRC de
Charlevoix-Est

JULIEN DUFOUR
Dufour Services ﬁnanciers

MRC de Charlevoix

PHILIPPE FILLION
Groupe Océan

MRC de Charlevoix

SÉBASTIEN GAUTHIER
Solugaz

Parc industriel
de Clermont

MAXIM LEMAY
Atelier Cire-Constance

Public, parapublic,
communications,
organismes
communautaires

COMITÉ EXÉCUTIF
JULIEN DUFOUR, président
GENEVIÈVE BLAIS, secrétaire trésorière
MAXIM LEMAY, 2 e vice-président
MATHIEU SIMARD, 3 e vice-président
Le poste de 1er vice-président est vacant
depuis le départ de monsieur Dave Pratte,
en mars dernier.

COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS
MARIE-HÉLÈNE ANCTIL
GENEVIÈVE BLAIS
MAXIM LEMAY
VÉRONIQUE SIMARD

NOUVEAUX MEMBRES
33 nouvelles entreprises ont joint
les rangs des 265 membres de
la Chambre de commerce de Charlevoix.
Bienvenue!
A-BCOM | ALPAGAS CHARLEVOIX | AMERISPA
AUBERGE DE JEUNESSE DE LA MALBAIE
AUBERGE DES EAUX VIVES | CAFÉ CHARLEVOIX

JACQUES LÉVESQUE
Tourisme Charlevoix

Tourisme

CARTOUCHES À RABAIS | CATHERINE DUFOUR

ÉRIC QUESNEL
Fairmont Le Manoir Richelieu

Hébergement,
restauration

CLUB DE CURLING NAIRN | COIFFURE ESTHÉTIQUE LEA

GUY SIMARD
Distribution Simard

Entrepreneurs,
entreprises
industrielles

CHARLEVOIX AVIATION | CIRQUE ÉQUESTRE ÉKASRINGA
COMPLEXE HÔTELIER CHARLEVOIX
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE CÉLINE GODIN
CONJONCTURE AFFAIRES PUBLIQUES
DESIGN D’HIER ET DEMAIN | ESPACE BARRATÉ
HAVRE MUSICAL DE L’ISLET ET MOTEL L’ISLET

MATHIEU SIMARD
Groupe Habitat

Travailleur
autonome

STÉPHANE SIMARD
AAA Charlevoix construction

MRC de
Charlevoix-Est

LUC DUBUC, COURTIER IMMOBILIER VIA CAPITALE

VÉRONIQUE SIMARD
Simard & Sheehy,
arpenteurs-géomètres

MRC de Charlevoix

MOTEL ET GALERIE GUYLAINE FOURNIER

HÔTEL AU PETIT BERGER | LE GRAND MARCHÉ DE CHARLEVOIX
L’ÉVEIL CHARLEVOISIEN | LOUIS LALIBERTÉ, PHOTOGRAPHE
Me PIERRE BROSSEAU, AVOCAT
RÉSEAU CHARLEVOIX | RESTAURANTS TIM HORTON
SÉRIE CHARLEVOIX | STATION BLÜ | STUDIOS UNIS
SUZANNE BOLDUC, COURTIER IMMOBILIER RE/MAX 1er CHOIX

Postes vacants (2)

Agriculture et
agroalimentaire

THIBEAULT ET CARON, NOTAIRES
TONY & CHARLO

Activités culturelles,
récréo-touristiques
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MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS
En 2014-2015, les revenus de la Chambre provenant de partenariats se sont élevés à 35 500 $. Ces sommes sont
essentielles pour assurer la stabilité de l’organisation; nous remercions donc chaleureusement nos partenaires.
NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS

NOS PARTENAIRES DE SOUTIEN

5 000 $

3 000 $

LES

DE CHARLEVOIX

LA MALBAIE
BAIE-SAINT-PAUL
ISLE-AUX-COUDRES

Emploi
Capitale-Nationale

NOS PARTENAIRES ALLIÉS

1 500 $

MERCI À NOS COMMANDITAIRES D’ÉVÉNEMENTS
Grâce à leur générosité, nous pouvons oﬀrir à nos membres des activités dignes des plus grandes cités.
AUBÉ, ANCTIL, PICHETTE ET ASSOCIÉS | AXE CRÉATION | CAROLINE SIMARD, DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX CÔTE-DE-BEAUPRÉ
CENTRE DENTAIRE POISSON | CLAUDE COUTURIER | CLD DE CHARLEVOIX | CLD DE CHARLEVOIX-EST | CLERMONT DODGE CHRYSLER
DUFOUR SERVICES FINANCIERS | EMPLOI QUÉBEC | GARAGE FORTIN | GROUPE OCÉAN | HONDA CHARLEVOIX
HÔTEL BAIE-SAINT-PAUL | INTERGROUPE DUBOIS | LE MONT GRAND-FONDS | MEIE | MICROBRASSERIE CHARLEVOIX
MIKES | PLACEMENTS CI | RÉSOLU PRODUITS FORESTIERS | SAGE MENTORAT D’AFFAIRES | SOLUGAZ
STÉPHANE BRISSON ARPENTEURS GÉOMÈTRES | TVCO | SIMARD SUSPENSIONS | SITEC QUARTZ
et tous les donateurs du concours Gagnant, gagnant.

MERCI À NOS PARTENAIRES MÉDIA
Grâce à vous, les nouvelles de la Chambre parviennent jusqu’à la population.
Grâce à vous, les gagnants du « Gala Charlevoix reconnaît »
bénéﬁcient d’une grande visibilité.
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