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POUR TOUTE URGENCE OU EN DEHORS  
DE CES HEURES, COMPOSEZ LE 819 676-6042

KARINE ROCHETTE  ——  Directrice générale
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OBJECTIFS
Faire connaître les pro-
grammes, fonds et subven-
tions existantes en collabo-
ration avec les partenaires 
du milieu (SADC, EQ, SDÉF et  
la ville)

Améliorer les conditions de 
croissance des membres

1 — PROMOUVOIR 
L’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS 
DE CROISSANCE, DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
D’IMPLANTATION DES 
ENTREPRISES

OBJECTIFS
Favoriser les activités com-
merciales

Favoriser le réseautage entre 
les membres 

3 — FAVORISER 
LES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET LE 
RÉSEAUTAGE ENTRE 
LES MEMBRES AFIN 
D’AUGMENTER L’OFFRE 
COMMERCIALE ET 
LA DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE 

OBJECTIFS
Se tenir informer des dossiers 
d’intérêts publics pour nos 
membres

Participer aux divers comités 
afin de défendre les intérêts 
des membres et de leur faire 
suivre l’information

4 — DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS DE SES 
MEMBRES AINSI 
QUE LES INTÉRÊTS 
COMMERCIAUX 
DU HAUT-SAINT-
MAURICE AUPRÈS DES 
ORGANISMES PUBLICS

OBJECTIFS
Promouvoir les produits et 
services de nos membres au-
près de la population

Promouvoir les membres

Créer un processus pour voir 
passer les contrats locaux et 
en informer les membres

Travailler à maintenir la fierté 
locale de nos commerçants

5 — PROMOUVOIR 
L’ACHAT LOCAL 
(RÉTENTION DES 
CAPITAUX)

OBJECTIFS
Proposer un calendrier d’évé-
nements offrant des sujets 
constructifs pour les membres

Informer les membres réguliè-
rement
- Nouveautés
- Actions posées
- Sensibiliser les membres en  
 les invitant à participer aux  
  activités de la CCIHSM

2 — SENSIBILISER 
ET INFORMER LES 
MEMBRES SUR DIVERS 
SUJETS À CARACTÈRE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

OBJECTIFS
Informer les membres

Soutenir les membres

Servir les membres

6 — INFORMER, 
SOUTENIR ET SERVIR 
LES MEMBRES.
(ACCOMPAGNER LES 
MEMBRES)

PLAN 
D’ACTION
2018 — 2021
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MOT DU 
PRÉSIDENT
C’est avec fierté que la Chambre de commerce et d’Industrie du Haut Saint-
Maurice a le plaisir de vous annoncer un bilan positif pour l’année qui vient de 
se terminer. Cette année aura été toute particulière et marquera assurément 
son existence. Faisant face à des situations imprévisibles et sans précédent, 
la Chambre aura réussi à se démarquer et à relever ces défis qui s’imposaient 
à elle avec brio. Cela a permis de mettre en lumière toute la force de notre 
équipe à répondre rapidement et efficacement aux grands enjeux qui 
touchent notre communauté d’affaires. 

Parmi ces enjeux, il y aura eu l’annonce en 2019 des grands travaux d’Hydro-
Québec. Nous avons travaillé étroitement avec Hydro-Québec et de ces 
grands donneurs d’ordre afin de s’assurer de capturer le maximum de 
retombées économiques dans notre milieu. De par ses activités de maillages 
ou avec la mise en place de notre répertoire des entreprises, la Chambre aura 
certainement réussi à créer des liens d’affaires très importants pour notre 
communauté et ses entreprises. Ce sera d’ailleurs un dossier que la Chambre 
suivra de très près dans les prochaines années.

L’arrivée de la pandémie de COVID-19 aura été un autre évènement marquant 
de cette année. Ce triste évènement a demandé à la Chambre de modifier 
complètement ses façons de faire et de se réinventer. La Chambre a dû 
abandonner une bonne partie de ses activités afin de pouvoir se concentrer 
prioritairement au soutien de ses membres. De concert avec les autres 
intervenants économiques du milieu, la Chambre aura su se démarquer 
sur la scène provinciale en faisant preuve d’innovation en mettant sur pied 
un système de livraison à domicile afin de favoriser l’achat local. Ce fut un 
véritable succès et encore aujourd’hui, la population et plusieurs de ses 
commerçants profitent de ces immenses retombées. 

Aussi, par l’organisation d’autres activités de réseautage et de formation, 
la Chambre aura réussi encore cette année à favoriser le dialogue, le 
développement des affaires, mais aussi à mieux outiller nos entrepreneurs.

Dans cette prochaine année où d’autres défis importants se pointent à 
l’horizon, notre organisation restera toujours accessible et à l’écoute. Nous 
continuerons de défendre les intérêts de nos membres afin de permettre à 
notre belle région de se développer et de prospérer, et ce, dans un esprit de 
collaboration. Nous continuerons aussi d’être forts et très présents dans le 
milieu afin de demeurer une Chambre de commerce dynamique et innovante.  
La prospérité économique de notre milieu ne peut qu’être le fruit de plusieurs 
facteurs, dont l’achat local, une disponibilité de main-d’œuvre qualifiée et 
bien formée, le développement et le maintien de nos entreprises, l’attractivité 
de notre milieu, etc. Cette prospérité est aussi le fruit de cette grande force 
qu’a notre communauté à se regrouper et à travailler ensemble dans des 
enjeux qui nous préoccupent tous.

Pour terminer, j’aimerais remercier tous nos membres et nos précieux 
partenaires. Nous sommes fiers de pouvoir dire que notre Chambre est 
une des mieux représentées au Québec par rapport à sa population. Vous 
êtes notre force et les piliers de notre organisation. Vous faites toute la 
différence, car grâce à vous, votre Chambre est un organisme crédible et 
très présent dans la communauté d’affaires. Un merci aussi tout particulier à 
notre direction et aux membres de notre conseil d’administration pour votre 
grande implication et votre travail remarquable.

Patrice Bergeron
Président PATRICE 

BERGERON
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KARINE
ROCHETTE

MOT DE LA 
DIRECTRICE 
Traverser une crise, quelle qu’en soit l’ampleur, constitue toujours un défi de 
taille. Malgré les vents contraires auxquels nous faisons face, la Chambre a 
su s’adapter en vous offrant une programmation renouvelée et des services 
adaptés au contexte qui sévit, tel qu’en fait montre le présent rapport 
annuel. L’année 2019-2020 a été une année charnière pour la Chambre. 
Elle s’est jouée en deux temps : un avant et un après COVID-19. Un avant 
souligné par plusieurs soirées réseautage, de nombreuses visites chez nos 
membres, des activités de maillages de toutes sortes, des formations, des 
rencontres politiques, etc. Et un après, marqué par une grave crise à la fois 
sanitaire et économique, ainsi qu’un choc brutal pour nos entreprises et leurs 
travailleurs. Cette situation exceptionnelle aura toutefois permis de réaffirmer 
la pertinence de la Chambre pour soutenir, appuyer et accompagner ses 
membres à travers cette crise économique sans précédent. 

UNE CHAMBRE AU FRONT POUR LE MILIEU DES AFFAIRES 
Le 12 mars, tout le Québec s’est mis sur pause. Après que le gouvernement du 
Québec eut annoncé l’interdiction des rassemblements intérieurs, la Chambre 
a dû annuler ses évènements à venir. L’équipe s’est mise en branle, en 
télétravail, pour planifier la suite. Nos efforts se sont rapidement tournés vers 
nos membres. Ce contexte hors du commun nous a permis de réaffirmer notre 
présence et notre engagement en déployant une programmation d’activités 
entièrement virtuelles et de nouveaux outils – incluant des coups de sonde 
réguliers auprès d’eux – et en ajustant nos services aux entreprises existantes 
pour mieux accompagner nos membres à travers la crise et alimenter leur 
réflexion sur la relance. Nous avons su être proactifs et nous nous sommes 
démarqués à la grandeur du Québec avec notre service de livraison. 

La crise de la COVID-19 n’est malheureusement pas encore derrière nous. Nous 
continuerons d’être à vos côtés pour faire en sorte que le milieu des affaires 
s’en sorte revigoré et résilient. Grâce à la mobilisation et à la collaboration de 
tous, ensemble, notre économie émergera de cette crise encore plus forte.

Je tiens à remercier sincèrement notre adjointe aux communications et 
développement madame Marie-Pierre Pilon, toujours dévouée, souriante et 
qui s’implique avec cœur dans nos dossiers ainsi que mes administrateurs 
pour leur implication et leur dévouement. Ils m’alimentent et me conseillent 
énormément, c’est ce qui fait le succès de notre organisation. Merci également 
à M. Sylvain Lafrance, Mme Caroline Chevigny De la Chevrotière, M. Dany 
Chilton, Mme Mariève Raymond, Mme Cathy Tremblay, Mme Claudia Doucet, 
Mme Mélanie Ricard qui ont dû nous quitter durant la saison ou qui achèvent 
leur mandat aujourd’hui. 

En conclusion, un immense merci à tous nos partenaires et nos membres qui 
nous permettent de poursuivre, jour après jour, le rêve de contribuer à l’essor 
d’un milieu dynamique et renouvelé. En route maintenant vers une nouvelle 
année afin d’aller de l’avant dans cette démarche constructive.

Karine Rochette
Directrice
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MME RACHELLE CHACHAI 
Administratrice

M. PIERRE HAMEL
Administrateur

MME SYLVIE FRANCOEUR
Présidente

M. NORMAND BEAUDOIN
2ième Vice-président

M. PATRICE BERGERON
1er Vice-président

MME GLORIA GIGUÈRE
Administratrice

M. CHARLES VILLENEUVE
Administrateur

M. STEEVEN TREMBLAY
Secrétaire

MME CHRISTINE JEAN  
Trésorière

M. KEN MÉNARD
Administrateur

MME MARIÈVE RAYMOND  
Administratrice

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2020-2021

MME KARINE ROCHETTE
Directrice générale

MME MYRIAM LAROUCHE
Agente de marketing 
et gestion de projets

MME CAROL-ANN THÉBERGE
Coordonnatrice 

aux communications 
et marketing

MME MARIE-PIERRE PILON
Adjointe aux communications 

et développement
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NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ANNONCER L’ARRIVÉE EN POSTE 
DE DEUX RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES À LA CCIHSM.

Toujours dans le but de mieux vous servir et de développer  
encore plus de beaux projets pour vous chers gens d’affaires!

La CCIHSM; ensemble pour nos entreprises!

MME CAROL-ANN THÉBERGE
Coordonnatrice aux communications et marketing

MME MYRIAM LAROUCHE
Agente de marketing et gestion de projets



Rapport annuel CCIHSM 2019-2020       7

NOS ACTIVITÉS

Lancement de saison 2019-2020 
à la Pourvoirie Waban-Aki; 
journée plein air, rallye VTT

Assemblée générale annuelle

En visite chez nos membres : 
• Au Bar La Voûte
• Chez Marineau
• Chez BB Communications
• Chez Familiprix La Tuque
• Chez Century 21

Salon de la sous-traitance
Réfection du Barrage Rapide-Blanc

Diner-conférence ministre Jean Boulet

Diner SADC
Économie circulaire 

Diner du Grand Chef Constant Awashish 

Déjeuner formation
• Rédaction de courriels professionnels  

et documents administratifs
• Formation prise de note et rédaction  

de procès-verbal
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Soirée Tchintchin

Conférence Dominik Brown 
de Chocolats Favoris présentée 
par la SADC du HSM 

Formation Outlook avancé
Stratégie réseaux sociaux

Institut de leadership en gestion 
Formation de 45 heures

Déjeuners CCIHSM : 
• Comment économiser sur votre facture  

d’électricité avec Hydro-Québec
• Mise en candidature du Gala Desjardins 2020
• Bien se préparer au Rendez-vous de l’emploi 

Déjeuners de la Communauté entrepreneuriale :  
• Réseautage entre entreprises
• Maillage entre la petite et la grande entreprise 

Formations et webinaires offerts gratuitement 
durant la crise : 
• Services Québec : explication du PACME
• Mme Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire 

présentée par le RCCM
• M. Jean Boulet
• Mme Danielle Rémillard du SDÉF : explication 

du programme d’aide d’urgence aux 
entreprises

• Desjardins : Gestion financière de la relance
• Ministres Mélanie Joly et François-Philippe 

Champagne présentés par le RCCM
• Groupe RDL, M. Patrice Sanvido : Concepts 

fondamentaux des états financiers
• Groupe RDL, M. Patrice Sanvido : Concept de 

base d’un flux de trésoreries
• Média Fou, M. Martin Scarpino : Télétravail au 

quotidien
• Mallette, M. Steve Talbot : Construire un avion 

en plein vol

NOS ACTIVITÉS
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Partenaires :

PARMI NOS PLUS  
GRANDES RÉALISATIONS

MISE SUR PIED DU SERVICE 
DE LIVRAISON LOCAL 
durant la première vague de la pandémie

faites sur notre territoire 
du 24 mars au 31 juillet 2020

5151 
livraisons

QUELQUES STATISTIQUES

MISE SUR PIED D’UNE 
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 

P R È S  D E 

70 000 $ 
dépensés dans 

les entreprises locales

10 000 $ 
investis en bonification 
des chèques-cadeaux 

par la CCIHSM

DESJARDINS A REMIS 

25 000 $ 
à la CCIHSM puisque notre 

objectif a été atteint… 
même grandement 

dépassé!

Partenaire :Porteur de projet :

260 
entreprises 
membres

P L U S  D E 

400 
gens d’affaires 

membres

P R È S  D E 

2000 
abonnés à notre 
page Facebook

P L U S  D E 

950 
visites sur notre 

nouveau site Web

50% 
taux de lecture 

de nos infolettres 

P L U S  D E 

700 
abonnés à 

nos infolettres

P L U S  D E 

1000 
participations 
à nos activités
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NOS DOSSIERS PORTÉS 
PAR LA CCIHSM

MAILLAGE SOUS-TRAITANT 
PROJET HYDRO-QUÉBEC

DOSSIER COMPTEUR D’EAU

COMITÉ RELANCE 
ÉCONOMIQUE

COMITÉ VIGIE EMPLOI

RÉPERTOIRE DES MEMBRES
 
MISE EN PLACE
NOUVEAU SITE INTERNET 
TRANSACTIONNEL

NOUVELLE APPLICATION 
MOBILE « LOCALI-T »

ENSEMBLE POUR  
NOS ENTREPRISES
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NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES

ÉVÈNEMENTIELS
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NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES

ANNUELS 

GARAGE 
GERMAIN
& AUDY
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NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES

NOS PRÉCIEUX 
PARTENAIRES

MÉDIAS

TRAITEURS

LA TUQUE


