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La Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs accueille trois nouveaux 
administrateurs au sein de son conseil d’administration 

 

Bonaventure, le 26 mai 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs 
(CCIBDC) annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs sur son conseil 
d’administration. Les administrateurs ont élu le nouveau conseil exécutif lors du conseil 
d’administration le 26 avril 2022, à la suite de l’assemblée générale. Mme Elizabeth Mercier préside 
le conseil d’administration qui est constitué de 11 membres, dont la représentante de l’Aile 
Jeunesse de la CCIBDC.  

Les nouveaux administrateurs nommés cette année sont : 

- Marie Eve Mercier, administratrice  
Simard Mercier avocats 
 

- Gabriel Bélanger, administrateur  
Rail GD 
 

- Eric Harrisson, administrateur 
Les Habitations Mont-Carleton 

 
Nouveau conseil exécutif:  

- Michel Bond, vice-président - Secteur Avignon 
Construction LFG 
 

- Guy Cayouette, vice-président- Secteur Bonaventure 
Les Entreprises P.E.C. inc. 
 

- Stephen Fortin, secrétaire-trésorier  
Service Ambulancier de la Baie 

 
Ils se joindront aux administrateurs déjà en poste : 

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

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

- Elizabeth Mercier, présidente 
Leblanc Bourque Arsenault 
 

- Emmanuelle Leblanc, administratrice 
Accent Meubles Gustave Leblanc 
 

- Julie Coulombe, administratrice 
Hôtel le Francis 
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La direction générale et les membres du conseil d’administration remercient Ronald Cormier, 
Richard Leblanc, Marie-Claude Perron et Cristelle Arsenault pour leur implication au cours des 
dernières années. 

« La CCIBDC ne pourrait pas avoir le dynamisme qui la représente sans l’appui de ses bénévoles 
et de ses membres, ainsi que de sa permanence. Nous sommes très fiers des résultats obtenus 
au cours de la dernière année. Merci à nos bénévoles et à nos nombreux partenaires pour leur 
appui », a mentionné Maurice Quesnel. 

 
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs 
La CCIBDC 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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