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— Maurice Quesnel, directeur général

La raison d’être de la Chambre de commerce dépend

essentiellement de ses membres. 

Vous êtes l’essence même de notre motivation qui nous pousse

à poursuivre notre mission, qui est de servir et de défendre les

intérêts de la communauté des gens d’affaires.

Ensemble, on va plus loin!

CCBDC
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/02 Mot de la présidente
Chers(es) membres, 

C’est dans un contexte de sortie de crise sanitaire que j’ai abordé
la première année de mon mandat de présidente à la Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs. Tantôt enthousiasmée d’une sortie
imminente de crise, rapidement ramenée sur terre, votre Chambre
a su s’adapter sans cesse à un contexte excessivement variable.
Votre Chambre a su démontrer sa capacité d’adaptation face à
une éventuelle sortie de crise, mais surtout face à de énièmes
vagues de Covid-19. La permanence de la Chambre a eu à
développer des stratégies alternatives, autant en termes
d’activités qu’en termes de financement. Je suis excessivement
fière de l’agilité de la Chambre dans ce contexte hors du commun
et je tiens à féliciter la permanence de la Chambre pour son travail
acharné à renouveler et préserver la Chambre.

L’année 2021 a aussi été marquée par un travail de fonds sur des
dossiers préoccupants pour les entrepreneurs de la Baie-des-
Chaleurs soit le logement ainsi que les services de garde. 

La Chambre a établi des canaux de communication avec plusieurs
organismes gouvernementaux, ainsi que des partenariats privés
afin de faire avancer ces deux dossiers. D’ailleurs, à cet effet, je
remercie les membres du conseil d’administration qui ont déployé
beaucoup d’efforts, bénévolement, afin de faire avancer ces causes
qui sont actuellement des freins certains au développement
économique de la région ainsi qu’à l’embauche de candidats
additionnels au sein des entreprises. Je remercie donc les
membres du conseil d’administration pour leur disponibilité ainsi
que leur implication.

Finalement, je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires
financiers, sans qui les fondations de la Chambre ne sauraient
tenir. Les partenariats établis autant au niveau des MRC Avignon et
Bonaventure, des entreprises privées et des différents organismes
sont des piliers indispensables à la poursuite de la mission de la
Chambre.

Elizabeth Mercier 

Présidente

CCBDC



Ce bilan nous a également permis de nous interroger sur les
stratégies que nous devions privilégier, en tenant compte des
ressources humaines disponibles pour la réalisation de ces actions. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour
l’appui et l’aide qu’ils ont apportée à nos différentes réalisations. Je
tiens également à remercier tous les membres de la CCIBDC.
Grâce à votre participation et votre appui, vous participez au
rayonnement de votre Chambre et ainsi au rayonnement de la
communauté d’affaires du territoire. Je ne peux passer sous
silence l’excellence du travail de Carolanne, Valentine et Aurélie,
qui nous a quittées en juin dernier pour retrouver sa famille en
France. Ce sont des femmes dynamiques loyales et dévouées, leur
collaboration est remarquable et sans elles, la Chambre ne serait
pas ce qu’elle est.

Pour conclure, la vitalité d’une Chambre de commerce ne peut se
passer de la présence de partenaires. C’est donc au nom du conseil
d’administration et de la permanence que je vous offre nos
remerciements les plus sincères. 

Une autre année sous le signe de la COVID-19, on peut en conclure
que la dernière année ne fut pas celle que nous espérions. J'ai
espoir que cette année sera différente et assurément meilleure
pour tous. 

Vous avez été nombreux à démontrer votre soutien envers la
Chambre. C’est donc plus de 29 activités qui ont rempli le
calendrier de la dernière année. Nous avons également poursuivi
nos collaborations avec les différents organismes de
développement économique de la région. Je m’en voudrais de
passer sous silence la belle collaboration que nous avons avec les
MRC Avignon et Bonaventure ainsi qu’avec la Fédération des
chambres de commerce du Québec.

Le virtuel n'a pas que du négatif, il a permis d'offrir dans la dernière
année un très grand nombre de formations qu'il aurait été plus
difficile de tenir en présentiel. Nous avons rejoint des membres
qu’on ne rejoignait pas nécessairement avant. 

C’est donc avec fierté que nous vous présentons le résultat des
efforts consentis lors de la dernière année. C’est d’autant plus
représentatif lorsque l’on voit les résultats financiers qui en
découlent. 

/03 Mot du directeur général

Maurice Quesnel 

Directeur général CCBDC



2 MRC

338 Membres 
37 % dans la MRC d'Avignon et 63 %
dans la MRC de Bonaventure

29 activités
18 événements dont 11 en virtuel et 7
en présentiel et 11 formations

16 Partenaires annuels

2 Sites web
CCBDC.CA
JACHETELOCALBDC.CA

Portrait de la
Chambre de
commerce Baie-
des-Chaleurs

CCBDC
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Julie Coulombe
Administratrice

Richard Leblanc
Administrateur

Cindy Whitty
Administratrice

Stephen Fortin
Administrateur

Emmanuelle Leblanc
Administratrice

Marie-Claude Perron
Administratrice

Élizabeth Mercier
Présidente

Ronald Cormier
Secrétaire Trésorier

Cristelle Arsenault
Vice-présidente-Secteur

Bonaventure

Amy Chloé Bernard
Représentante de l'Aile

Jeunesse
Guy Cayouette
Administrateur

Michel Bond
Vice-président-Secteur 

Avignon
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Maurice Quesnel
Directeur général

Lizanne Arsenault
Conseillère aux entreprises-

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Affiliée à la FCCQ

Carolanne Poirier
Adjointe administrative

Valentine Palma
Agente aux communications

et aux événements

LA PERMANENCE

CCBDC
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L'Aile jeunesse de la CCBDC est composée de travailleur(se)s et d'entrepreneur(e)s âgées de moins de 35 ans.
Elle permet aux jeunes professionnel(le)s et entrepreneur(e)s de devenir des acteurs de la scène économique
par ses nombreuses activités qui permettent également d'échanger avec des gens d'affaires expérimentés.
Celle-ci comporte 8 personnes formant un comité organisationnel.

QU'EST-CE QUE L'AILE JEUNESSE?

3 ÉVÉNEMENTS

Janvier 
28 - Lillojeux nous accueille

pour une visite virtuelle

Février
24 - 6 à 7 de l'Aile jeunesse

avec Guy Cayouette

Avril
8 - 6 à 7 virtuel avec la
Distillerie des Marigots
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Amy Chloé Bernard
Représentante de l'Aile jeunesse

Luce Arbour
Luce Arbour Architecture

Maxime Cotnoir
Cotnoir Consultation

Valentine Palma
CCIBDC

AILE JEUNESSE

Miryka Poirier
LFG Construction

Marie Couderc-Grau
CIRADD

Samuel Harrisson
Leblanc Bourque Arsenault
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET
FORMATIONS TENUS EN 2021

Janvier
28 : Clans d'affaires virtuels 2021
28 : 6 à 7 virtuel de l'Aile jeunesse chez Lillojeux 

Février
24 : 6 à 7 virtuel de l'Aile jeunesse avec Guy Cayouette

Mars
4 : Webinaire un emploi en sol québécois
11 : Webinaire de présentation Locali-T aux membres de la CCBDC
18 : Clans d'affaires virtuels 2021 - 2e cohorte
18 : Conférence de Carol Allain
24 : Formation « Être un leader de transformation »
29 : Webinaire avec Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale CCBDC
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Avril
8 : 6 à 7 virtuel avec la Distillerie des Marigots
12 avril au 19 mai : Certification Leadership et habiletés de direction 
15 : Webinaire «Découvre les 3 clés d'un mindset positif et productif » avec JP Beaudoin
20 : Gala régional volet scolaire - Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
21 : Gala régional volet création d'entreprises - Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
22 : Formation : Attirez vos clients locaux
28 : 6 à 7 Accords Mets & Vins
29 : Formation Créez votre infolettre 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET
FORMATIONS TENUS EN 2021

CCBDC
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Mai
4 mai au 10 juin :  Certification en communication et marketing
11 : Formation Créez une offre d'emploi attractive
11 : Conférence  - Présentation du plan d'action de l'APNQL sur le racisme et la discrimination avec
M. Ghislain Picard
13 : Clans d'affaires virtuels 2021 - 3e cohorte
18 : Assemblée générale annuelle virtuelle 2021

Juin
18 : Golf et Vélo - Édition 2021

Septembre
29 : Atelier sur les nouvelles technologies, l'innovation et l'automatisation 
avec René Vézina

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET
FORMATIONS TENUS EN 2021

CCBDC
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Octobre
5 : Déjeuner Entreprise du mois CIEU-FM et des partenaires médias de la CCBDC
5 au 25 novembre : Certification en gestion du capital humain 

Novembre
4 : Déjeuner-conférence avec le CDRQ- Coopérative d'employeurs
11 : Clans d'affaires virtuels 2021 - 4e cohorte
13 : Gala Reconnaissance 2021
15 : Diner-conférence avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation M. Pierre Fitzgibbon

Décembre 
7 : Déjeuner des fêtes - Opération Père Noêl 
13 : Conférence marketing RH, l'ultime complément à votre recrutement

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
ET FORMATIONS TENUS EN 2021

CCBDC
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Notre Golf et Vélo s'est déroulé le 18 juin
2021 au Club de Golf Fauvel à Bonaventure.
L'événement a été adapté aux consignes
sanitaires en place et nous avons eu plaisir à
retrouver en extérieur certains de nos
membres. La météo était au rendez-vous et
a permis aux golfeurs et aux cyclistes de
profiter d’un moment sportif à l'extérieur. 

7000$ ont été remis au centre de pédiatrie
sociale l'Accroche-coeur, Gaspésie Sud

NOS RÉALISATIONS

CCBDC
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GALA RECONNAISSANCE 2021

Nous avons tenu notre 12e Gala Reconnaissance le 13 novembre 2021 à l'Hostellerie Baie-Bleue.
Cette soirée a permis de mettre en valeur nos gens d’affaires, allant de la jeune à la grande
entreprise en passant par les organismes du milieu, en soulignant leurs réalisations. 

Un grand merci à nos prestataires: 
Hostellerie Baie Bleue, A&B Photo en Gaspésie, IMédias, Conception Mer*Sea, Steph Gauthier,
narration et animation, Méga-Scène ainsi qu'à nos musiciens.

NOS RÉALISATIONS

CCBDC

/14

https://www.facebook.com/hostelleriebaiebleue/?__cft__[0]=AZXI_zrsGvSGHRzib1_SIq84u3B3KFXl52c4QOllnslZFmoptM2jLPSaRnl_yYgMZ4TDyzq1Yyggj-xszC5w6myqDVwo504cJESAO_xm2bbrRolNgzcEWn175TxfWAwqrye1YAsgJug86Ejr_kuG_Rkr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aetbphotos/?__cft__[0]=AZXI_zrsGvSGHRzib1_SIq84u3B3KFXl52c4QOllnslZFmoptM2jLPSaRnl_yYgMZ4TDyzq1Yyggj-xszC5w6myqDVwo504cJESAO_xm2bbrRolNgzcEWn175TxfWAwqrye1YAsgJug86Ejr_kuG_Rkr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IM%C3%A9dias-500490549975428/?__cft__[0]=AZXI_zrsGvSGHRzib1_SIq84u3B3KFXl52c4QOllnslZFmoptM2jLPSaRnl_yYgMZ4TDyzq1Yyggj-xszC5w6myqDVwo504cJESAO_xm2bbrRolNgzcEWn175TxfWAwqrye1YAsgJug86Ejr_kuG_Rkr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/StephGauthierNarrationAnimation/?__cft__[0]=AZXI_zrsGvSGHRzib1_SIq84u3B3KFXl52c4QOllnslZFmoptM2jLPSaRnl_yYgMZ4TDyzq1Yyggj-xszC5w6myqDVwo504cJESAO_xm2bbrRolNgzcEWn175TxfWAwqrye1YAsgJug86Ejr_kuG_Rkr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/megasceneinc/?__cft__[0]=AZXI_zrsGvSGHRzib1_SIq84u3B3KFXl52c4QOllnslZFmoptM2jLPSaRnl_yYgMZ4TDyzq1Yyggj-xszC5w6myqDVwo504cJESAO_xm2bbrRolNgzcEWn175TxfWAwqrye1YAsgJug86Ejr_kuG_Rkr&__tn__=kK-R


NOS RÉALISATIONS

Afin de soutenir l’achat local et grâce au programme « Mes achats à quelques pas », nous avons lancé
la campagne d’achat local avec La Ruche et Hello.

La campagne fut de courte durée, car 70 000$ de carte ont été vendus en huit heures seulement avec
une bonification de 35 000$, c’est donc 105 000$ qui sera dépensé localement. 

CCBDC
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Nos implications
Mise sur pied du chantier logement et garderie
La présidente. Elizabeth Mercier,  siège au conseil  d’administration
de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).
Luc Leblanc ,  président sortant siège au CA et au comité énergie
environnement de la FCCQ.
Le directeur général  siège au comité régional d'Investissement
Québec.
Le directeur généra l  est membre du jury pour les bourses
d’honneur de la direction régionale Gaspésie - Les-Îles du
ministère de l 'Économie et de l ' Innovation.
Le directeur général  est membre du comité des sages de la FCCQ 
La CCBDC  a participé à la tournée de l ’économie circulaire
organisée par la FCCQ et le Cttéi .
1050$  récoltés au bénéfice d'Opération Père Noël dans le cadre de
notre déjeuner des fêtes.
7000$ remis à l 'Accroche-coeur, centre de pédiatrie sociale 

Gaspésie Sud
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13 communiqués de
presse envoyés

Plus de 30 entrevues
réalisées

10 Infochambres et 80
infolettres envoyés 

5 médias sociaux

COMMUNICATIONS

CCBDC
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https://www.facebook.com/ccbaiedeschaleurs
https://fr.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-baie-des-chaleurs
https://www.youtube.com/channel/UCNF4dmoLlnABrlbau_cUJ5w
https://twitter.com/CCBaieChaleurs
https://www.instagram.com/ccbdc/


CCBDC
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