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Elizabeth Mercier nommée présidente du conseil d’administration  
de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

 

 

 

Bonaventure, le 18 mai 2021 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) annonce 
la nomination d’une nouvelle présidente et de deux (2) nouveaux administrateurs sur 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 mardi 18 mai virtuellement. Mme Elizabeth 
Mercier devient la nouvelle présidente du conseil d’administration de la CCBDC. Elizabeth 
Mercier est associée fiscaliste chez Leblanc Bourque Arsenault inc., société de comptables 
professionnels agréés. Elle a été choisie à l’unanimité par les administrateurs de la Chambre pour 
succéder à M.  Luc Leblanc, qui arrivait à la fin de son mandat. 

« J’ai à cœur le développement ainsi que le rayonnement de notre région depuis mon retour ici en 
2013. Je souhaite que la Chambre puisse faire la promotion de la Baie-des-Chaleurs comme milieu 
de travail et comme milieu de vie », a souligné la nouvelle présidente. 

Au cours de son mandat, Mme Mercier s’engage à poursuivre les travaux de ses prédécesseurs. 
Elle indique notamment : « Dans un contexte de perpétuel changement, je souhaite que la 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs puisse appuyer les entrepreneurs face aux nouveaux 
défis qu’ils rencontrent. Parmi ces défis, la crise du logement ainsi que l’accès aux services de 
garderies sont deux enjeux intrinsèquement reliés au recrutement de main-d’œuvre. La Chambre 
travaille actuellement sur ces enjeux. La Gaspésie bénéficie présentement d’une image positive et 
il faut être en mesure d’accueillir chez nous ces nouveaux travailleurs afin de permettre l’essor de 
nos entreprises ». 

 

Les membres du conseil d’administration remercient Luc Leblanc pour le travail accompli, ainsi que 
Patrick St-Onge après quatre ans d’implication. 

 
Mme Elizabeth Mercier 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 : 

- Michel Bond, Administrateur  
Construction LFG 
 

- Frédérick Imhoff-Lepage, Administrateur  
Précision NDT 
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Les administrateurs réélus suite à la fin de leurs mandats cette année sont :  

- Cristelle Arsenault, Vice-présidente - Secteur Bonaventure 
Clinique de physiothérapie Amplitude 

 
- Stephen Fortin, Administrateur 

Service Ambulancier de la Baie 
 

- Emmanuelle Leblanc, Administratrice 
Accent Meubles Gustave Leblanc 
 

- Marie-Claude Perron, Administratrice  
Marins Plaisirs 
 

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

 
Ils se joindront aux administrateurs déjà en poste : 

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

- Guy Cayouette,  
Les Entreprises P.E.C. inc. 
 

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

- Julie Coulombe, Administratrice 
Hôtel le Francis 

 

- Richard Leblanc, Administrateur 
Scierie Avignon 

 
Un poste d’administrateur reste à combler pour le secteur de Matapédia-et-les-Plateaux. 
 
 

À propos de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
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. : 418 534-0050 

maurice@ccbdc.ca 
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