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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Nomination de nouveaux membres au conseil d’administration 
de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

 
 
Bonaventure, le 8 octobre 2020 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) annonce la 
nomination de quatre (4) nouveaux administrateurs de son conseil d’administration. Les membres ont pu élire les 
nouveaux administrateurs lors de l’assemblée générale de la CCBDC qui s’est tenue ce mercredi 7 octobre 
virtuellement.  
 
 
Luc Leblanc préside le conseil d’administration qui est constitué de 13 membres et 1 représentante de l’Aile 
Jeunesse de la CCBDC.  
 
Les nouveaux administrateurs nommés cette année sont : 
 

- David Bourdages, Administrateur 
CIRADD 

 
- Guy Cayouette, Administrateur 

Les Entreprises P.E.C. inc. 
 

- Stephen Fortin, Administrateur 
Service Ambulancier de la Baie 
 

- Marie-Claude Perron, Administratrice  
Marins Plaisirs 

 
Les administrateurs réélus suite à la fin de leurs mandats cette année sont :  
 

- Élizabeth Mercier, Vice-présidente - Secteur Avignon  
Leblanc, Bourque, Arsenault, inc. 
 

- Ronald Cormier, Secrétaire-trésorier 
ZEC de la Rivière Bonaventure 
 

- Julie Coulombe, Administratrice 
Hôtel le Francis 
 

- Richard Leblanc, Administrateur 
Scierie Avignon 

 
Ils se joindront aux administrateurs déjà en poste : 
 

- Luc Leblanc, Président 
Innergex énergie renouvelable 
 

- Cristelle Arsenault, Administratrice 
Clinique de physiothérapie Amplitude  
 



 

- Amy Chloé Bernard, Représentante de l’Aile Jeunesse 
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 
 

- Patrick St-Onge, Administrateur 
Gaspésie Auto & Toyota Baie-des-Chaleurs 
 

- Cindy Whitty, Administratrice 
Desjardins Entreprises–Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 

 
 
Un poste d’administrateur reste à combler pour le secteur de Matapédia-et-les-Plateaux. 
 
Le vice-président pour le secteur Bonaventure sera nommé le 10 novembre lors du prochain conseil 
d’administration de la CCBDC. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ces nouveaux membres au sein de notre conseil 
d’administration et nous remercions chaleureusement les administrateurs sortants, Isabelle Côté, Lucien Leblanc, 
Alain Pitre, Pascal Poirier et Francis Vadnais, pour leur implication au cours de leur mandat. » souligne Luc 
Leblanc. 
 
 
À propos de la CCBDC 
La CCBDC représente près de 400 membres sur les territoires de la MRC Avignon et de la MRC de Bonaventure. 
Elle a pour mission de mobiliser la communauté d’affaires afin de créer une vitalité économique dynamique et 
durable en offrant des services de réseautage, d’amélioration de compétences et d’accès à des occasions 
d’affaires. 
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Pour information : 
Maurice Quesnel 
Directeur général 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
Tél. : 581 364-0033 
Courriel : maurice@ccbdc.ca  
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