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Gala des chambres de commerce 

 

La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs est lauréate! 

 

Bonaventure, le 25 mai 2021 – Cette année encore, la vitalité des chambres de commerce du 

Québec a été honorée! C’est avec une immense fierté que la Fédération des chambres de 

commerce du Québec (FCCQ) a récompensé la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

(CCBDC) dans la catégorie Développement durable lors d’un grand gala virtuel présenté par le 

Régime d’assurance collective des chambres de commerce (RACCC). 

  

Après une journée d’échange et de réflexion menée dans le cadre de la Grande rencontre 2021, le 

Gala des chambres de commerce s’est tenu virtuellement pour célébrer le travail et la vitalité des 

chambres de commerce.  

 

« Les chambres de commerce au Québec sont au service de la réussite des entreprises. Elles 

disposent d’un savoir-faire unique et mettent leur intelligence de terrain au profit de leurs membres. 

C’est cette expertise que nous avons tenu à célébrer. Toutes mes félicitations aux finalistes et aux 

lauréats du Gala des chambres de commerce 2021! Vous êtes les porte-parole de notre 

communauté d’affaires, et grâce à votre implication, nous avançons vers une relance positive, plus 

verte et équitable » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.  

 

L’événement virtuel s’est tenu sur la plateforme de diffusion Connexion offerte par l’entremise 

d’Expert’Ease. Cette année, sept distinctions ont été décernées dans les catégories suivantes : 

Projet innovant, Hommage au bénévolat, Recrutement, Leadership, Développement durable, et 

enfin Chambre de l'année (Petite + Grande). 

 

« Nous sommes fiers de recevoir le prix du Gala des chambres de commerce 2021 dans la catégorie 

Développement durable. Cette marque de reconnaissance met en lumière notre implication. Depuis 

2015, la chambre propose un programme de gestion durable animé par Cotnoir Consultation. Il 

permet notamment aux participants d’élaborer une politique et un plan d’action de développement 

durable ainsi qu’un plan de communication en responsabilité sociétale, le tout personnalisé et 

adapté. Je tiens également à féliciter l’ensemble des finalistes et des lauréats du concours!», a 

ajouté Maurice Quesnel, directeur général de la CCBDC.  



 

 

 

« Les chambres lauréates récompensées contribuent de manière significative au développement 

économique de leur région. Grâce à leur implication et dévouement, elles offrent aux membres 

qu’elles représentent les outils nécessaires pour pérenniser leurs activités. Malgré un contexte 

difficile connu cette dernière année, elles se sont surpassées pour outiller et guider nos entreprises 

vers la relance. J’offre mes plus sincères félicitations aux chambres lauréates, et un grand merci à 

tous les participants! », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec, Régime d’assurance 

collective des chambres de commerce (RACCC).  

 

« Face au contexte difficile, les chambres de commerce partout au Québec ont fait preuve de 

dévouement pour soutenir la communauté d’affaires. Le Gala des chambres de commerce 2021 

nous aura ainsi permis de faire briller cette bienveillance », a conclu Charles Milliard.  

La FCCQ remercie ses commanditaires : Le Régime d'assurance collective des chambres de 

commerce (RACCC), FlagShip, Synchronex, Institut de Leadership, Groupe Vendere et MEDIAL 

Services-Conseils-SST. 

 

Les lauréats : 

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle 

• Gérald Fournier, Chambre de commerce de Lévis 

 

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau  

• Hélène Paradis, Chambre de commerce de Val-d’Or 

 

Catégorie Projet innovant 

• Chambre de commerce région de Mégantic  

 

 



 

 

Catégorie Recrutement 

• Chambre de commerce région de Mégantic  

 

Catégorie Développement durable  

• Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs  

 

Catégorie Chambre de commerce de l’année Petite chambre – de 200 membres 

• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 

 

Catégorie Chambre de commerce de l’année Grande chambre + de 200 membres  

• Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord  

 

 

À propos de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (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. 

 

 

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)  

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises 

exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 

québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la 

fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 

membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un 

environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

 

https://www1.fccq.ca/
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Renseignements :  

Maurice Quesnel 

Directeur général 

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

maurice@ccbdc.ca  

Bureau : 418 534-0050 

 

Félix Rhéaume 

Directeur principal, Communications et relations 

externes 

Fédération des chambres de commerce du 

Québec  

felix.rheaume@fccq.ca 

Bureau : 514 844-9571, poste 3242 

Cellulaire : 514 912-2639 
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