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NOTRE ENGAGEMENT : STIMULER LA VITALITÉ 

ÉCONOMIQUE EN S’ENGAGEANT ÉNERGIQUEMENT DANS 

SON RÉSEAU FORT ET UNI.  

 
La raison d’être de la Chambre de Commerce de 
Gatineau est de stimuler la vitalité économique 
en s’engageant énergiquement dans la gouverne 
de son réseau fort et uni, dans une variété de 
domaines essentiels à l’épanouissement de sa 
collectivité.  
 
Son rôle est de faciliter le réseautage, de 
représenter les intérêts de la communauté 
d’affaires et d’initier des activités de partage de 
pratiques dans le but d’intégrer pleinement ses 
membres au développement économique de 
l’Outaouais.   

VALEURS

  

 
 

    

 

L’IDÉAL POURSUIVI PAR LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE GATINEAU EST D’ÊTRE : 
 
Une organisation dynamique… 
qui, par la qualité de son engagement et de 
ses pratiques de collaboration exemplaires, 
exerce une présence active et donne le ton à 
l’essor de la ville de Gatineau en plus de 
soutenir sa croissance sociale et culturelle.  
 
Une organisation représentative… 
dont la diversité de ses membres et la variété 
des secteurs économiques qu’ils 
représentent constituent un atout enviable et 
en font un point de contact incontournable 
aux yeux de tous ses partenaires et 
collaborateurs. 
 
Une organisation pertinente… 
qui, par son offre de services adaptée aux 
besoins de ses membres, met à leur portée 
un véhicule efficace d’acquisition de 
connaissances et de perfectionnement afin 
de les aider à assumer pleinement leur rôle 
au sein de la collectivité. 
 
Un leader stratégique qui… 
par sa grande capacité d’adaptation et son 
état d’alerte face aux nouvelles tendances, 
cultive l’entrepreneuriat en Outaouais et 
soutient l’émergence des projets 
économiques viables. 
 
Un levier puissant…  
de mobilisation des acteurs importants du 
développement économique de la région de 
l’Outaouais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, créons une synergie OUTAOUAISE productive, 
génératrice d’emplois, permettant à toute la communauté 
régionale d’en bénéficier! 
 

ENGAGEMENT 
Nous croyons que la pertinence et la 
crédibilité de la Chambre de Commerce de 
Gatineau passe par son engagement 
économique et social dans le développement 
de sa collectivité. En plus de contribuer 
activement à l’éclosion d’une cellule 
d’affaires forte et unie par le biais de notre 
engagement auprès de nos membres, nous 
croyons que la Chambre doit orienter ses 
actions de façon à garantir sa participation 
énergique à l’essor de la communauté. 
 

ÉQUITÉ 
Nous croyons que chacun des membres de la 
Chambre de Commerce de Gatineau doit être 
considéré et traité avec intégrité et équité. 
Convaincus que la contribution de chacun 
est essentielle à la prospérité de notre 
collectivité, nous croyons que la Chambre 
doit agir avec respect afin de mettre en 
valeur chaque entrepreneur dans la variété 
de services et d’avantages qu’elle offre à ses 
membres.  
 COLLABORATION 
Nous croyons que chacune des activités de mise 
en réseau initiées par la Chambre de Commerce 
de Gatineau doit se faire dans un climat de 
partage et d’échange assurant une collaboration 
saine et réciproque avec ses membres et entre 
eux. Nous croyons que la Chambre doit 
constituer un véritable incubateur de pratiques 
d’affaires et une toile d’entrepreneurs alliés. 
 

INNOVATION 
Nous croyons que la Chambre de Commerce de 
Gatineau doit célébrer quotidiennement 
l’innovation en faisant preuve de créativité et 
d’avant-gardisme dans son offre de services aux 
membres. Nous croyons que la Chambre doit 
saisir toutes les occasions de saluer le caractère 
novateur et inédit des projets d’affaires de ses 
membres en pilotant, entre autres, des 
événements de reconnaissance et de solides 
mesures d’appui. 

 

 

MISSION  VISION  
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Ordre du jour 
Assemblée générale annuelle du 5 juin 2018 
16 h - Restaurant La Loge au Complexe Branchaud-Brière 
 

Item Sujet Type Ressource Temps 

1 
Nomination d’un(e) secrétaire 

d’assemblée 
Décision 

Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
2 min. 

2 Ouverture de l’assemblée Décision 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
1 min. 

3 Vérification du quorum Information 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
1 min. 

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour Décision 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
2 min. 

5 

Lecture et adoption des procès-verbaux – 

AGA du 31 mai 2017 et AGS du 15 

novembre 2017  

Décision 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
4 min. 

6 

Règlements généraux – adoptés en AGS 

le 2 février 2017 – Maintien des 

Règlements actuels considérant les 

restrictions de modifications sujettes à la 

Loi en vigueur 

Information 
Vice-président 

Jonathan Coulombe 
2 min. 

7 
Mot du président et présentation du 

rapport annuel 
Information 

Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
10 min. 

8 Mot de la directrice générale Information 
Directrice générale 

Anne-Marie Proulx 
5 min. 

9 
Présentation des États financiers 2017-

2018 
Information 

Secrétaire-trésorière 

Nathalie Lapointe 
10 min. 

10 

Octroi du mandat de vérification externe 

des états financiers pour l’année 2018-

2019 à Marcil Lavallée 

Décision 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
2 min. 

10 Varia Information 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
5 min. 

11 
Nomination d’un(e) président(e) et 

d’un(e) secrétaire d’élection 
Décision 

Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
2 min. 

12 
Présentation et élection des 

administratrices et des administrateurs 
Décision Président(e) d’élection 60 min. 

13 Fermeture de l’assemblée Décision 
Président d’assemblée 

Alain Tremblay 
1 min. 
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Procès-verbal du 31 mai 2017 
Assemblée générale annuelle  
Date et heure : Le 31 mai 2017, 16 h  
Endroit : Le Steak Frites St-Paul & Giorgio Ristorante 
  

1. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
M. Jean-Claude Des Rosiers indique que les membres doivent procéder à la nomination d’un(e) 
secrétaire d’assemblée. 

 
 RÉSOLUTION 001AGA-170531 

Il est proposé par M. Jean-Claude Des Rosiers, appuyé par M. Yannick Therrien, de nommer Mme Julie 
Boissinot dans le rôle de secrétaire d’assemblée. 

 
2. Ouverture de l'assemblée 

M. Jean-Claude Des Rosiers ouvre l'assemblée à 16 h et souhaite la bienvenue aux membres 
présents.  
 

 RÉSOLUTION 002AGA-170531 
Il est proposé par M. Patrick Girard, appuyé par M. Pierre-Paul Noreau, d’ouvrir l’assemblée à 16h22. 

 
3. Vérification du quorum 
 Le quorum étant atteint, l’assemblée peut procéder. 
 
4.        Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

RÉSOLUTION 003AGA-170531 
Il est proposé par M. François Boudreault, appuyé par M. Jean-Rock Beaudoin, d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux - AGA du 2 juin 2016 et AGS du 2 février 2017 
  

RÉSOLUTION 004AGA-170531 
 Il est proposé par Mme Julie Moffatt, appuyé par M. Stéphane Bisson, d’adopter le procès-verbal du 2 

juin 2016, tel que proposé. 
 
 RÉSOLUTION 005AGA-170531 
 Il est proposé par M. Georges Philippe Jean, appuyé par Me Judith Séguin, d’adopter le procès-verbal 

du 2 février 2017, tel que proposé. 
 
7. Mot du président et présentation du rapport annuel 

M. Des Rosiers présente le rapport annuel. Il remercie tous les membres de la Chambre de 
commerce, plus particulièrement ceux qui siègent au conseil. On a le pouls de ce qui se passe en 
Outaouais avec la représentation diversifiée des membres à la table du conseil. Dans la dernière 
année, la Chambre a été stratégique dans ses orientations. L’économie était en mouvance et la Ville 
a souhaité créer une Commission de développement économique, sur laquelle la Chambre est 
représentée. En parallèle à cette mission, un comité ad hoc, composé d’une vingtaine d’hommes et 
de femmes d’affaires, a été créé. La Chambre est très sollicitée et reçoit beaucoup de demandes de 
représentations, de concertation et d’implication dans le milieu. Sa crédibilité a fait son œuvre et 
est toujours présente. 
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Des membres ont dû quitter au courant de leur mandant, nous remercions : Mme Nadine 
Archambault et M. Stéphane Bisson de leur apport. 
 
Le président nomme et remercie les membres du conseil qui sont en fin de mandat : M. Alexandre 
Gosselin, M. Richard Martin, Mme Catherine Pellerin, Mme Fanny H.L. Robert, M. Marc Patry, M. 
Nicholas Laflèche et M. Pierre Samson. Ceux qui sont dans leur 2e année de mandat : M. Jean-Claude 
Des Rosiers, Mme Nathalie N. Lapointe, M. Alain Tremblay, M. Georges Philippe Jean, Me Judith 
Séguin, Mme Julie Moffatt et Mme Patricia Rheault. 

 
8. Mot de la directrice générale 
 

Mme Anne-Marie Proulx, mentionne que l’année en a été une de changements au cours de laquelle 
il a fallu redéfinir les processus internes. Elle remercie le personnel de la Chambre de commerce de 
Gatineau et d’Export Outaouais, ainsi que les membres du conseil d’administration de leur confiance 
et appui. Elle parle de la programmation variée de cette année. De nouveaux modèles d’affaires ont 
été créés pour le mentorat et le Club des Leaders (table de codéveloppement). 
 
La Chambre a également une nouvelle image de marque qui permet une meilleure reconnaissance 
de l’organisme dans ses communications. La diffusion de bonnes nouvelles économiques, qui sont 
également diffusées sur le 104,7 et des placements publicitaires payants à tarifs réduits disponibles 
dans l’infolettre. L’organisme est plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Près de 40 communiqués 
de presse ont été publiés au courant de l’année. Un sondage annuel permet de connaitre les 
préoccupations, besoins et intérêts des membres face à la Chambre. 

 
La directrice mentionne qu’Export Outaouais a un nouveau modèle d’affaires avec une gamme de 
services gratuits et payants. Plusieurs projets sont en développement : programme d’offres 
exclusives, nouveau site web, 5@7 gratuits, nouvelle base de données et une nouvelle catégorie 
dans le Gala des gens d’affaires. La directrice générale remercie tous les gens qui se sont impliqués 
dans les divers comités ainsi que M. Jean-Louis Des Rosiers, chef mentor de Programme de 
mentorat.  

 
9. Présentation des États financiers 2016-2017 
  

Mme Sophie Beaulieu, associée chez Marcil Lavallée, présente et explique les états financiers 2016-
2017. Il y a une réserve sur l’exhaustivité de certains revenus. C’est un volet qui sera revu l’an 
prochain. On se demande si on a des projets avec les réserves. Il faut assurer sa pérennité. On pigera 
dans les réserves et réinvestira cet argent pour assurer de meilleurs projets.  
 

10. Varia 
 
On invite les gens au Gala des Prix Mercador du 7 juin prochain au Zibi. Cet événement est organisé 
par Export Outaouais et le dévoilement des 15 finalistes est aujourd’hui. 
 
Le 35e Tournoi de golf de la Chambre de commerce aura lieu le 14 juin prochain. Des plans de 
partenariat sont disponibles avec une bonne visibilité. Il reste également des commandites de 
disponibles. On invite également les gens au Tournoi. 

 
11.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
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RÉSOLUTION 006AGA-170531 
Il est proposé par M Jean-Claude Des Rosiers, appuyé par M. Pierre Samson, de nommer Me Véronique 
Chénard-Thériault comme présidente d’élection et Mme Julie Boissinot secrétaire d’élection. 

 
12. Présentation et élection des administratrices et des administrateurs  
 

Il y a 9 postes en élection, dont 2 postes de vice-président(e) et 7 postes d’administrateur(trice). Me 
Chénard-Thériault fait la lecture de la liste des personnes en règle mises en nomination. Deux 
candidatures pour les postes de vice-présidents(es) et 9 candidatures pour les postes 
d’administrateur(trice) ont été reçues. 
 
Candidatures pour les postes de vice-président(e) : M. Claude Belisle et M. Roel Langeveld. 
Candidatures pour les postes d’administrateur(trice) : M. Jean-Rock Beaudoin, M. Stéphane Bisson, 
Me Anna Melisa Chiasson, Mme Nancy Lehoux, M. Nicholas Laflèche, M. Jean-Maxime Lemerise, M. 
Luc Lévesque, M. Michel Sarrazin et M. Jean Ravenda. 

 
 Les candidats se présentent avec un petit discours. 
 

Les postes de vice-président(e) sont déclarés élus par acclamation pour un mandat de 2 ans. Me 
Chénard-Thériault explique la méthode du vote, elle confirme qu’il y a neuf (9) candidatures pour 
sept (7) postes d’administrateur(trice). 

 

 RÉSOLUTION 007AGA-170531 
Il est proposé par M. Jean-Claude Des Rosiers, appuyé par Me Sophie-Anne Décarie, d’adopter ce mode 
de vote. 
 

 Un bulletin de vote est remis à tous les membres en règle (68 personnes). 

 

Me Chénard-Thériault, se retire pour le dépouillement des bulletins de vote, accompagnée des 

personnes suivantes. 

 Mme Julie Boissinot   Mme Camille Renaud 

 Mme Claudia Bertrand    

  

À la suite du dépouillement, la liste des administratrices et des administrateurs déclarés(es) élus 

(es) sont pour un mandat de deux (2) ans. 

 

 Administratrices et administrateurs  

1. M. Jean-Rock Beaudoin 

2. M. Stéphane Bisson 

3. Me Anne-Melisa Chiasson 

4. Mme Nancy Lehoux 

5. M. Nicholas Laflèche 

6. M. Luc Lévesque 

7. M. Jean Ravenda 

 
 Me Chénard-Thériault assermente les officiers élus qui sont présents. 
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13. Fermeture de l’assemblée 
 
 RÉSOLUTION 006AGA-170531 

Il est proposé par Mme Louise-Andrée Pelletier, appuyé par M. Pierre Samson, de lever l’assemblée à 
18h15. 

 
 

Gatineau, le 5 juin 2018. 
 
 
_______  _______________ ___  ____ _______ ______________               
Président d’assemblée    Secrétaire d’assemblée 
Alain Tremblay     Julie Boissinot  
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Procès-verbal du 15 novembre 2017 
Assemblée générale spéciale 
Date et heure :     Le 15 novembre 2017 à 13 h 30 
Endroit :    Slush Puppie  

151, rue Jean-Proulx 
Gatineau (Québec) J8Z 1T4 

 
Membres présents :  Jean-Claude Des Rosiers 

Nathalie Lapointe 
Alain Tremblay 
Roel Langeveld 
Nicholas Laflèche 
Anna Melisa Chiasson 
Nancy Lehoux 
Patricia Rheault 
Jean-Rock Beaudoin 
Georges Philippe Jean 
Luc Lévesque 
Stéphane Bisson 
Jean Ravenda 
Yannick Therrien 
Michel Careau 
Pierre-Paul Noreau      

 
Directrice générale :  Anne-Marie Proulx 
 
Secrétaire d’assemblée :   Claudia Bertrand  
 
1. Ouverture de l’assemblée spéciale, à 13 h 35 

M. Jean-Claude Des Rosiers, président de la Chambre de commerce de Gatineau, prononce 
l’ouverture de l’assemblée.  
 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée  
RÉSOLUTION - AGS001-2017-11-15 
Il est proposé par Mme Patricia Rheault, appuyé par M. Roel Langeveld que madame Claudia 
Bertrand soit nommée secrétaire d’assemblée. 
 

3.  Vérification du quorum 
Le quorum étant atteint en fonction des membres présents, l’assemblée peut procéder. 

 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  M. Des Rosiers procède à la lecture de l’ordre du jour proposé. 

 
  RÉSOLUTION - AGS002-2017-11-15 

Il est proposé par Me Anna Melisa Chiasson et appuyé par M. Stéphane Bisson que l’ordre du 
jour soit adopté, tel que présenté. 
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5.  Octroi du mandat pour vérification externe des États financiers 2017-2018  

 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Gatineau a procédé à un appel d’offres, auprès 
de ses membres, pour un service professionnel d’une firme comptable pour effectuer la 
vérification annuelle de ses opérations financières ; 

 
ATTENDU QUE trois (3) propositions ont été reçues en lien avec le cahier de charge proposé : 
Collins Barrow - Marcil Lavallée - Samson & Associés 
 
ATTENDU QUE le présent mandat comprend les années financières suivantes: 
• Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ; 
• Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ; 
• Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
ATTENDU QUE ledit mandat se renouvèlera annuellement, sous les mêmes bases, selon la 
satisfaction des deux parties ainsi que l’accord des membres de la CCG lors de l’Assemblée 
générale annuelle. 

 
ATTENDU QUE les trois (3) propositions ont été évaluées par un comité composé de Mme 
Nathalie Lapointe, secrétaire-trésorière, M. Alain Tremblay, premier vice-président ainsi 
que Mme Anne-Marie Proulx, directrice générale ; 

 
ATTENDU QUE l’évaluation a été effectuée en fonction des critères suivants : 
• Expérience avec les organismes sans but lucratif; 
• Disponibilités selon le calendrier pour effectuer les travaux et présentations; 
• Coût des honoraires professionnels. 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des soumissionnaires répondaient auxdits critères et ont 
présenté leurs honoraires comme suit :  

Firmes Honoraires 
Collins Barrow 2018 : 9 500 $ (+ taxes) 

2019 : 9 600 $ (+ taxes) 
2020 : 9 700 $ (+ taxes) 

Marcil Lavallée 2018 : 8 800 $ (+ taxes) 
2019 : 9 000 $ (+ taxes) 
2020 : 9 200 $ (+ taxes) 

Samson & 
Associés 

2018 : 12 000 $ (+ taxes) 
2019 : 12 000 $ (+ taxes) 
2020 : 12 000 $ (+ taxes) 

  
  ATTENDU QUE le comité recommande de retenir les services de la firme Marcil Lavallée 

sur la base de l’expérience à traiter les états financiers de la CCG depuis les trois (3) 
dernières années et considérant les honoraires y étant associés. 
 

 RÉSOLUTION - AGS003-2017-11-15 
Il est proposé par M. Yannick Therrien, appuyé par Pierre-Paul Noreau d’octroyer le mandat 
de vérification externe des états financiers 2017-2018 à la firme Marcil Lavallée pour un 
montant de 8 800 $ (+ taxes) selon les éléments indiqués dans le cahier d’appel d’offres de la 
CCGF ainsi que le document d’offre de services d’audit externe présenté par ladite firme. 
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6.  Varia 
 
7.  Fermeture de l’assemblée  
    
  L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 13 h 38.  
 

Gatineau, le 5 juin 2018. 
 
 
_______________________    _______________________   

  Alain Tremblay                   Nathalie Lapointe 
  Président     Secrétaire-trésorière   
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CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

 

 

ÉTATS FINANCIERS  

31 MARS 2018 

 

 



 

13 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 



 

14 

 

2 

 

 
  



 

15 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

 
  

3 



 

16 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

 

 

 

 

 

 
  

4 



 

17 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

31 MARS 2018 

 

 

 
  

5 



 

18 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

 
  

6 



 

19 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

  

7 



 

20 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

 

 
  

8 



 

21 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

  

9 



 

22 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

 

 
  

10 



 

23 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

  

11 



 

24 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

 

 
 

  

12 



 

25 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 

 

  

13 



 

26 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

 

 
  

14 



 

27 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

 
  

15 



 

28 

 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 

 

  

16 



 

29 

 

  

 

 
Mises en nomination 
Candidatures retenues par le comité des mises en nomination 
Huit (8) postes sont en élection dont sept (7) postes pour un mandat de deux (2) ans 
et un (1) poste pour un mandat d’un (1) an. À noter qu’il est requis d’élire un(e) 
membre de moins de 35 ans.  
 
Postes en élection: 
• Président(e) (1 poste) 
• Premier(ère) vice-président(e) (1 poste) 
• Secrétaire-trésorier(ère) (1 poste) 
• Vice-président(e) (2 postes) 
• Administrateur(trice) (3 postes – 2 postes de 2 ans et un poste d’un an)  
 
Une (1) candidature en règle reçue pour le poste de Président(e) 
Pierre Samson 
FCPA auditeur, FCGA  
Président, Samson & Associés CPA, Consultation INC 

 
Une (1) candidature en règle reçue pour le poste de Premier(ère) vice-
président(e) 
David Gomes 
Propriétaire 
Restaurant l’Alambic 

 
Une (1) candidature en règle reçue pour le poste de Secrétaire-trésorier(ère) 
Jean-Claude Desnoyers 
FCPA, FCA, CBV, Médiateur Accrédité, Expert en Évaluation d’Entreprise, Prosomo 
Inc. 
PME Évaluateurs d’Entreprises Inc. 

 
Trois (3) candidatures en règle reçues pour les deux (2) postes de Vice-
président(e) 

Stéphane Riel 
Notaire 
Desnoyers Laroche Inc. 
 
Véronique Semexant 
Notaire 
Beaudry, Semexant, notaires inc. 

Pierre Plangger  
Président directeur général 
Solacom Technologies Inc. 
 
 

 
 

  



 

30 

 

 
 
Trois (3) candidatures en règle reçues pour les trois (3) postes 
d’Administrateurs(trices) 
Deux postes de deux ans et un poste d’un an 
 

Benoit Laflamme 
Directeur marketing & Associé 
CFocus 
 
Katherine Marceau 
Entrepreneure 
Où Quoi et Sonart  

Mathieu Lapalme  
Architecte – associé 
Lapalme Rheault architects et 
associés inc. 
 

 
Comité des mises en nomination  
Président du comité : Me Jonathan Colombe 
Secrétaire du comité : Me Anna Chiasson, administratrice 
Membre du comité :  
• M. Claude Bélisle, vice-président et président d’Export Outaouais 
• Me Mélanie Duciaume, Notaire – membre en règle  
• M. Sébastien Demers, président Demres – membre en règle 
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Mot du président 
 
Chers(ères) membres, 
 
C’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre la relève de la présidence du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce de Gatineau (CCG) pendant les quatre derniers mois, suite au départ de M. Jean-Claude 
Des Rosiers en février dernier. Au nom de tous les membres de notre CA, je tiens à réitérer nos remerciements 
auprès de M. Des Rosiers pour ses 26 mois de contribution et de dévouement à l’essor de la Chambre, qu’il a 
d’ailleurs poursuivi en représentant la CCG au sein de la Commission de développement économique de la 
Ville de Gatineau au courant des derniers mois. 
  
La dernière année a été synonyme de changements et d’améliorations conformément avec l’exercice de la « 
Proposition de valeur » effectuée à l’été 2016 sur un plan triennal, en collaboration avec la Fédération des 
chambres de commerce du Québec. Le conseil d’administration a convenu de l’importance de se doter d’un 
plan d’investissement afin d’optimiser l’offre de service aux membres ainsi que des systèmes de gestion 
internes.  
 
De plus, nous avons été présents par l’entremise des nombreuses activités au calendrier, de représentations 
au sein de divers comités, de tables de concertation et de consultation, de participation à plusieurs caucus 
avec les députés provinciaux et fédéraux ainsi qu’à plusieurs rencontres avec les instances municipales. 
Quelques sujets d’importance ont été mis de l’avant dont les élections municipales de 2017, la réforme fiscale 
du gouvernement fédéral, les frais de croissance et l’enjeu du besoin de main-d’œuvre, pour ne nommer que 
ceux-là. 
 
Nos membres se sont exprimés sur leur grande volonté de mise en place d’actions concrètes favorables au 
développement économique de la ville et nous les avons entendus. Je réitère la bonne volonté de la CCG à 
travailler en étroite collaboration avec les instances des divers paliers gouvernementaux en place afin de 
faciliter, d’optimiser et d’uniformiser le processus d’interaction entre la communauté d’affaires et les 
services. Tout comme vous, nous souhaitons paver la voie à un enrichissement collaboratif! 
 
En cette fin d’année, je tiens à remercier toute l’équipe de la CCG pour leur dévouement et excellent travail. 
Je remercie également l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur implication. Bienvenue 
aux nouveaux membres qui se joignent au conseil et qui veilleront à fournir les orientations et contribuer aux 
prises de position des enjeux stratégiques. La CCG mise sur sa position de leader et d’influenceur en matière 
de développement économique et entrepreneurial dans la région et vous êtes appelés à en faire partie! 
 
 
 
 
 
 

 
  
Alain Tremblay, CPA, CA     
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton 
 

 
 
 

 
 



 

32 

 

 
Mot de la directrice générale 
 
Cette dernière année a permis l’amorce de notre plan émanant de la « Proposition de valeur », dont l’objectif d’être 
plus près des intérêts et des besoins de nos membres continuera à se décliner au courant des deux prochaines 
années. Dans cette optique de renouveau, plusieurs initiatives concrètes ont été mises en place autant au niveau 
des pratiques internes que de l’offre et du service client. En plus de l’optimisation des systèmes internes de gestion, 
comprenant nos outils de gestion client, d’inscription et de paiement, notre base de données et notre plateforme 
web, nous avons développé un programme d’offres exclusives permettant à nos membres de faire des économies 
substantielles grâce à divers avantages commerciaux. 
 
Grâce aux données provenant du sondage annuel acheminé à nos membres au printemps dernier, nous avons 
proposé plus de 25 activités, formations et événements. Cette source d’information nous permet de mieux cibler 
les besoins et intérêts de la communauté d’affaires pour modeler notre programmation annuelle.  
 
L’implication bénévole de nombreux membres dans divers comités en lien avec la programmation de la Chambre 
et à titre de représentant sur différentes tables régionales favorise l’ensemble de nos succès. De plus, c’est grâce à 
l’appui financier de plusieurs partenaires du milieu et de membres que nous pouvons continuer à jouer notre rôle 
d’influenceur et de vaquer à notre mission. Je remercie tous les membres qui croient à l’importance de soutenir la 
CCG pour la pérennité du développement économique et entrepreneurial. 
 
Notre Programme de mentorat pour entrepreneurs continue d’agir comme un puissant levier pour le 
développement d’entrepreneurs de Gatineau grâce à la contribution bénévole de nombreux entrepreneurs 
d’expérience. Plus de 70 entrepreneurs ont bénéficié du service au courant de l’année. Le volet de mentorat en 
économie sociale, qui vise à guider les entrepreneurs coopératifs et associatifs, fait également ses preuves. L’année 
qui vient nous permettra de développer davantage l’offre de mentorat et de codéveloppement afin de mieux 
accompagner les entrepreneurs et professionnels de la communauté. 
 
On compte également sur l’expertise d’Export Outaouais, rattaché à la CCG, un incontournable pour les entreprises 
exportatrices hors Québec et à l’international. L’organisme vise également à développer le plein potentiel des 
entreprises sur le territoire de l’Outaouais afin de leur permettre de s’initier à l’exportation. Son modèle d’affaires 
renouvelé au courant de la dernière année permet de maximiser son rôle en collaboration avec les partenaires du 
milieu afin d’offrir un service de qualité. 
 
Je tiens à souligner l’appui financier de plusieurs partenaires du milieu et de membres, qui nous permet de 
poursuivre notre mission à titre d’influenceur et de porte-parole d’un réseau d’affaires fort et uni. Je remercie tous 
les membres qui croient à l’importance de soutenir la CCG pour la pérennité du développement économique et 
entrepreneurial. 
 
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à une équipe pleinement dévouée! Je suis très reconnaissante de 
travailler avec des gens professionnels de confiance! Chapeau à toute l’équipe pour les nombreux 
accomplissements de cette dernière année! Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble du conseil 
d'administration pour leur engagement et leur confiance.  
  

 
 
Anne-Marie Proulx 
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Conseil d’administration 2017-2018 

 
Président  
Jean-Claude Des Rosiers (du 31 mai 2017 au 2 février 2018)  
Président directeur général, ÉvoluTel  
 
Alain Tremblay, CPA, CA (depuis le 3 février 2018) 
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton 
 
Premier vice-président  
Alain Tremblay, CPA, CA (jusqu’au 2 février 2018) 
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton  
 
Secrétaire-trésorière 
Nathalie N. Lapointe 
Consultante, Finance-conseil 
 
Vice-présidents(es) 
 
Claude Belisle  
Président Directeur Général, NordiaSoft  
 
Jonathan Coulombe, LL.L, M.B.A. 
Avocat, Raymond Chabot Grant Thornton  
 
Georges Philippe Jean 
Conseiller en financement hypothécaire, Multi-Prêts Hypothèque 
 
Roel Langeveld (du 31 mai 2017 au 7 février 2018) 
Président, Groupe JPL 
 
Jean Ravenda, M.B.A., B.A. (depuis le 14 février 2018) 
Président, Club Piscine Super Fitness 
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Administrateurs(trices) 
 
Stéphane Bisson 
Président et courtier immobilier agréé inc. M.B.A., F.R.I, KellerWilliams Distinction 
 
Jean-Rock Beaudoin 
Président, Slush Puppie Canada 
 
Me Anna Melisa Chiasson 
Avocate, Décarie Harvey Avocats & Notaires 
 
Nicholas Laflèche 
Conseiller en sécurité financière, Groupe financier Prosphère  
 
Nancy Lehoux 
Cofondatrice, Milident  
 
Luc Lévesque 
Président, Groupe Humaprise  
 
Julie Moffatt 
Directrice du marketing et des communications, Énergie Brookfield 
 
Jean Ravenda, M.B.A., B.A. (du 31 mai 2017 au 13 février 2018) 
Président, Club Piscine Super Fitness  
 
Patricia Rheault 
Directrice du développement des affaires, mise en marché et marketing, Groupe Mayer 
 
Postes vacants : 

• Premier(ère) vice-président(e) (depuis le 3 février 2018) 

• Un(e) Administrateur(trice) (depuis le 13 février 2018) 
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Activités et événements 
Du 1er avril 2017 au 31 mai 2018  

 

5 avril 2017 Formation MPA - Relève entrepreneuriale : « En route vers un 
transfert d'entreprise gagnant » 
PPTA assurances-conseils 

 13 participants 
 

25 avril 2017 5@7 mensuel Bell Média chez Vitrerie P. Latreille 
 Équipe du mois d’avril 2017 : Société Alzheimer de l’Outaouais 

québécois (SAOQ) 
 80 participants 
 
   Atelier: Comment protéger et exploiter vos droits de propriété 

intellectuelle, par Export Outaouais 
Cilex 

 7 participants 
 
26 avril 2017 Dîner-conférence Gatineau, l'après 2017 : la ville se dote d'une 

nouvelle image de marque 
Best Western Plus Gatineau-Ottawa 
93 participants 

 
3 mai 2017 Soirée de reconnaissance des mentors  

Le Steak Frites St-Paul & Giorgio Ristorante 
 68 participants 
 
16 mai 2017 5@7 mensuel Bell Média chez Bistro Épicure 
 Équipe du mois de mai 2017 : Rafting Momentum 
 63 participants 
 
24 mai 2017 Entrepreneuriat au féminin - Danièle Sauvageau en conférence 

Salon Royal, Casino du Lac-Leamy 
30 participants 

 
31 mai 2017 Rencontre des nouveaux membres (formule déjeuner) 

Ramada Plaza Gatineau/Manoir du Casino 
17 participants 

 
Assemblée générale annuelle et 5@7   

 Le Steak Frites St-Paul & Giorgio Ristorante 
 68 participants 
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7 juin 2017 Prix MercadOr de l’Outaouais 2017 
 ZIBI 
 134 participants 
 
14 juin 2017 35e Tournoi de golf annuel  
 Golf Château Cartier 

126 joueurs en journée et 193 personnes au souper  
 
31 août 2017 5@7 mensuel Bell Média au Festival de montgolfières de Gatineau 

Équipe du mois d’août 2017 : Groupe Legris 
175 participants 

 
21 septembre 2017 « Êtes-vous prêt à vous démarquer de la concurrence? » - Dîner-

conférence en compagnie de Robert Dumas, Sun Life Québec 
Salon Royal du Casino du Lac-Leamy 
52 participants 

 
22 septembre 2017 Stratégies de commercialisation et aspects juridiques des 

transactions internationales, par Export Outaouais 
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 
14 participants 

 
26 septembre 2017 4@5 - Rencontre des nouveaux membres  

    Jardins du Souvenir  
    20 participants 
 

5@7 mensuel Bell Média Spécial travailleurs autonomes aux 
Jardins du Souvenir 
138 participants  
 

4 octobre 2017  5@7 de dévoilement des finalistes aux Prix Excelor 
Cinéma des Galeries Aylmer 
320 participants 

 
18 octobre 2017 Formation MPA - Gestion financière : Coût de revient et prise de 

décision stratégique 
Université du Québec en Outaouais  
11 participants 

  
19 octobre 2017  Dîner - Débat des candidats à la mairie  

Best Western Plus 
121 participants 
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7 novembre 2017 4@5 – Rencontre des nouveaux membres 
    Innovation Gatineau  
    5 participants 
 

5@7 mensuel Bell Média à Institut Innovation 
Gatineau   
Équipe du mois de novembre 2017 : L’appui Outaouais 

    142 participants 
 
25 novembre 2017 Gala des gens d'affaires – Prix Excelor 
    Hilton Lac-Leamy 

    933 participants 
 

5 décembre 2017  5@7 mensuel Bell Média chez Groupe Nordik 
    Équipe du mois de décembre 2017 : L’UNAM 

Canada 
    189 participants 
 
13 février 2018 Formation - Go Pitch : 45 secondes pour présenter ton entreprise! 

LCLD Leclair Du-Perré  
14 participants 

 
23 février 2018 Concours - Go Pitch : 45 secondes pour présenter ton entreprise! 

Rendez-vous des entreprises de Gatineau 
14 participants 
 
5@7 mensuel Bell Média au Rendez-vous des entreprises de 
Gatineau 
Équipe du mois de février 2017 : Studio Makiage & Koiffure 

    93 participants     
 
15 mars 2018  Conférence et panel « Le pouvoir du succès » 
    Salon Royal, Casino du Lac-Leamy 
    217 participants 
 
20 mars 2018   4@5 – Rencontre des nouveaux membres 
    Club de golf Tecumseh 
    10 participants 
 

5@7 mensuel Bell Média au Club de golf Tecumseh, une invitation 
d’ip fonik 
Équipe du mois de mars 2017 : Steamatic Canada 
151 participants 
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COMITÉS 2017-2018 

Un énorme merci à nos nombreux membres qui s’impliquent dans les comités mis en 
place afin d’appuyer la permanence et de s’investir pour faire rayonner leur 
communauté! 

Comité de gouvernance 
Le Comité de gouvernance voit à la révision des Règlements généraux en conformité avec la 
loi sur les Chambres de commerce. De plus, il met en place le processus de nomination pour 
le choix de la « Personnalité de l’année » et élabore la structure et la règlementation 
entourant les membres Gouverneurs.  

 
Comité ad hoc développement économique de Gatineau 
Le Comité ad hoc développement économique assure un rôle-conseil auprès du président de 
la CCG, qui siège à la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau, 
pour l’élaboration de la planification stratégique. Selon les orientations des enjeux reflétés 
dans le rapport provenant du Forum-économique et selon le Dossier Outaouais provenant 
du Front régional, ce comité propose des orientations et des projets concrets destinés à être 
soumis aux instances politiques. 
 

Comité membership & 5@7 
Dans le but d’offrir un service à la clientèle de qualité aux membres et de favoriser leur 
intégration et leur épanouissement au sein du réseau, ce comité conseille et appui l’équipe 
de la permanence dans l’élaboration de structures internes et dans l’organisation d’activités 
de réseautage.  

 
Comité des Prix Excelor - Reconnaissance des gens d’affaires  
C’est dans un esprit de rayonnement et de célébration que la CCG permet annuellement à ses 
membres de se faire découvrir et de vivre une expérience inoubliable en soumettant leur 
candidature dans la catégorie de leur choix des Prix Excelor. Ce comité assure un rôle-conseil 
et d’appui pour la structure des catégories en lice annuellement, les cahiers de mise en 
candidature, la coordination du jury, ainsi que la sollicitation pour l’obtention de 
candidatures.   
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Comité du Gala des gens d’affaires  
Le Gala des gens d’affaires vise à reconnaître, célébrer et faire rayonner l’excellence des 
gens d’affaires de sa communauté. Cette soirée unique en Outaouais, attire année après 
année plus de 900 personnes heureuses de soutenir leurs pairs et d’honorer leurs succès, 
leurs percées et leurs innovations. Ce comité assure un rôle-conseil et d’appui pour 
l’organisation de l’événement. 
 

Comité de La Relève (moins de 35 ans) 
La vision de La Relève est de promouvoir la visibilité des jeunes gens d’affaires de Gatineau 
par l’entremise d’outils et d’opportunités afin de favoriser leur essor et de représenter 
leurs intérêts, tout en augmentant le nombre de jeunes entrepreneurs impliqués dans le 
milieu. Ce comité assure un rôle-conseil et d’appui pour l’organisation d’activités 
répondants aux intérêts des jeunes entrepreneurs.  

 
Comité Entrepreneuriat au Féminin  
Le comité Entrepreneuriat au féminin vise à mousser l'entrepreneuriat, à outiller et à 
accentuer l'influence des femmes d'affaires, des femmes professionnelles ou des 
travailleuses autonomes dans les décisions économiques et sociales. Bien que les 
thématiques d'activités du comité (conférence, réseautage, formation etc.) soient orientées 
vers les femmes dans le milieu des affaires, les activités sont ouvertes à tous les membres 
et futurs membres de la CCG. Ce comité assure un rôle-conseil et d’appui pour l’organisation 
d’activités répondants aux intérêts des femmes du milieu. 
 

COMITÉ DIVERSITÉ CULTURELLE 
Le Comité diversité culturelle cherche à promouvoir l’intégration des gens d’affaires de 
diverses cultures et ethnies dans la région de l’Outaouais. Ainsi, ceci vise à stimuler et créer 
des liens bénéfiques, pour l’ensemble des entrepreneurs afin de créer d’autres possibilités 
de développement économique. 

 
Comité du tournoi de golf annuel 
Le tournoi de golf annuel est un événement de réseautage rassembleur pour la 
communauté d’affaires de la région. Ce comité assure un rôle-conseil et d’appui pour 
l’organisation du tournoi que ce soit au niveau de l’animation, de l’organisation d’activités 
et du déroulement.  
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REPRÉSENTATION SUR DES COMITÉS EXTERNES 
 
Gatineau 2017 - Comité du 150e anniversaire de la Confédération canadienne 
Camille Renaud, coordonnatrice aux communications et à l’événementiel de la CCG  
 
Commission de développement économique de la Ville de Gatineau 
Jean-Claude Des Rosiers, président de la CCG  
 
Front régional commun – Dossier Outaouais 
Alain Tremblay, Président de la CCG 
Jean-Claude Des Rosiers, président de la CCG, jusqu’en février 2018 
 
Table d’action en entrepreneuriat de l’Outaouais 
Anne-Marie Proulx, directrice générale de la CCG  
 
Table du Rapprochement des associations 
Anne-Marie Proulx, directrice générale de la CCG  

 
Alliance pour la cause de l'enseignement supérieur de l'Outaouais 
Antoine Normand, Membre Gouverneur de la CCG 
 
Observatoire de développement de l’Outaouais  
Luc Lévesque, Administrateur de la CCG 
 
Conseil régional des partenaires du marché du travail  
Anne-Marie Proulx, directrice générale de la CCG  
 
Table d’éducation de l’Outaouais  
Georges Jean Philippe, vice-président de la CCG 
 
Aéroport international d’Ottawa 
Carole Presseault, Première consultante, Presseault stratégie, membre de la CCG  
 
Table de concertation du centre-ville de Gatineau 
Anne-Marie Proulx, Directrice générale de la CCG 
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PROGRAMME DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS 

DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLULE DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS DE GATINEAU   
 
Depuis 2003, la Cellule de mentorat œuvre au développement d’un service mentorat pour 
entrepreneurs à Gatineau en collaboration avec le Réseau M. La pratique mentorale, mise sur le 
savoir-être entrepreneurial. 
  
Celle-ci permet au mentoré d’accroître son développement en tant qu’entrepreneur tout en lui 
permettant de prendre du recul, afin de mieux évaluer ses options  
et prendre ses propres décisions. Tout en ayant un impact direct sur le taux de survie des 
entreprises, le mentorat pour entrepreneurs se concentre sur l’individu comparativement au 
consultant et au coach d’affaires.  
 
La cellule de mentorat de Gatineau se démarque particulièrement par son dynamisme, par 
l’ampleur et la diversité de son offre et ce, grâce à l’implication bénévoles d’une cinquantaine de 
mentors actifs.  
 
Le Programme de mentorat se distingue, non seulement par le mentorat, mais aussi à travers du 
codéveloppement, de la formation, de déjeuners-causeries et de diverses activités qui permettent 
le développement des mentors et/ou des mentorés. Au total, c’est plus de 1 000 heures en bénévolat 
que les mentors octroient annuellement à la communauté d’affaires!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
JUMELAGES 

dont 43 encore 
actifs au 31 
mars 2018 

ACTIFS 

22 
NOUVEAUX 
JUMELAGES 

 

9 
NOUVEAUX 
MENTORS 

FORMÉS ET 
ATTESTÉS 

5 ATTESTATIONS  
2 ACCRÉDITATIONS BRONZES  
2 ACCRÉDITATIONS DIAMANTS } 
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QUELQUES STATISTIQUES DES RETOMBÉES DU PROGRAMME*  

 
 

  

*Source : Réseau M 

78,4 % 
DES ENTREPRISES 
MENTORÉES SONT 

ENCORE EN ACTIVITÉ 

1,75 
EMPLOIS CRÉÉS EN 
MOYENNE DURANT  

LA PÉRIODE 
MENTORALE 

100 000 $ 
D’AUGMENTATION 

MOYENNE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DURANT  

LA PÉRIODE 
MENTORALE 

CONSEIL DE CELLULE 

 
JEAN-LOUIS DES ROSIERS  
Président, JLDR Solutions d’affaires 
Chef Mentor 
 
MARC PATRY 
Associé principal, PPTA Assurances-Conseils  
Responsable des Comités éthique et déontologie et recrutement  
 
MICHEL SARRAZIN 
Consultant MS Marketing Inc.  
Responsable du Comité activités et formations  
 
SYLVIE CHARETTE  
Directrice des ventes, projets et cahiers spéciaux  
Responsable du Comité des communications 
 
PIERRE MÉNARD 
Directeur général et cofondateur, La Boîte à grains  
Responsable des Groupes Club des leaders : codéveloppement  
 
FRANCE DUBOIS 
Directrice générale de la SPCA de l'Outaouais,  
Responsable du Comité du mentorat en économie sociale 
 
KARINE ROBILLARD / CAROLINE LEFEBVRE 
Responsable du programme de mentorat pour entrepreneurs 
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CONSEIL RÉGIONAL DU MENTORAT DE L’OUTAOUAIS (CRMO) 
 
Mentionnons que la cellule de mentorat de Gatineau est également une référence régionale. Celle-
ci assure le leadership, la coordination et le soutien des autres cellules locales de la région de 
l’Outaouais.  
 
Elle est figure d’intermédiaire entre le Réseau M, le chef-mentor de la cellule de mentorat de 
Gatineau, M. Jean-Louis Des Rosiers et représente la région de l’Outaouais au sein de l’instance 
nationale du Réseau M.  

 
PARTENAIRES FINANCIERS DU PROGRAMME  
 
C’est grâce à l’apport financier de notre partenaire majeur, ID GATINEAU que nous avons pu offrir 
un service de qualité tout au long de l’année. Pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ID 
Gatineau s’est engagé à verser une subvention financière dans le but de permettre le maintien des 
services du mentorat à Gatineau.  
 
C’est également avec le soutien financier de DESJARDINS ENTREPRISES qui nous permet de 
maintenir la qualité de nos services et sans oublier nos collaborateurs RÉSEAU M et le PÔLE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’OUTAOUAIS qui permet au Programme d’offrir des activités et des 
services aux mentors et mentorés tout au long de l’année.  
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EXPORT OUTAOUAIS 
ORGANISME RÉGIONAL DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (ORPEX) 

 

 
BILAN DES ACTIVITÉS 2017-2018 
Export Outaouais est mandaté par les gouvernements du Québec et du Canada pour assumer le rôle 
d’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) pour la région de l’Outaouais, 
contribuant ainsi au développement économique des MRC de Pontiac, de La Vallée-de-la-Gatineau, 
de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, ainsi que de la ville de Gatineau. Export Outaouais offre des 
services-conseils personnalisés et de proximité afin d’accompagner les entreprises manufacturières 
et technologiques en matière de commerce international et de développement de nouveaux marchés 
hors Québec.  
 
Durant l’année 2017-2018, Export Outaouais a réalisé 73 
interventions individualisées auprès de 89 exportateurs actuels ou 
potentiels de l’Outaouais : 
 
- Conseils à l’exportation (moins de 3 heures) : 44 interventions 

- Diagnostic international : 4 interventions  

- Stratégie et plan à l’international : 19 interventions 

- Maillage d’affaires : 6 interventions 

 
 
Pour renforcer l’écosystème d’affaires de l’Outaouais en lien avec l’exportation, 
Export Outaouais a organisé 14 activités de groupe avec ses partenaires 
régionaux et internationaux en 2017-2018. Au total, 74 entreprises de 
l’Outaouais qui exportent ou qui en ont le potentiel ont participé à ces activités. 
 
 

 
RECONNAISSANCE DES ENTREPRISES EXPORTATRICES 
Pour la quatrième fois en Outaouais, cinq Prix MercadOr ont été décernés à des entreprises 
exportatrices de la région de l'Outaouais. Au total, 15 entreprises se sont qualifiées et ont été 
finalistes. Les cinq lauréats des Prix MercadOr de l’Outaouais présentés par Énergie Brookfield ont 
été mis en lumière pour une deuxième fois lors du Gala des gens d'affaires de la CCG. 
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OFFRE DE SERVICES 
L’offre de service d’Export Outaouais a été bonifiée afin de mieux répondre aux besoins des 
entreprises exportatrices de l’Outaouais. Des forfaits à tarifs réduits sont aussi maintenant 
disponibles pour accompagner les entreprises tout au long de leur processus d’exportation. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
PARTENAIRES D’EXPORT OUTAOUAIS 
Rattaché à la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), Export Outaouais est financé par 
Développement économique Canada pour les régions du Québec et par Export Québec, une unité 
du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Export Outaouais est membre du 
réseau Commerce international Québec (CIQ), le regroupement des ORPEX du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services éprouvés Nouveaux services 
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MERCI ! 
 

 

à tous les bénévoles, partenaires, collaborateurs et toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, contribuent au succès de la Chambre de 

commerce de Gatineau 
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Chambre de commerce de Gatineau 

100-45, rue de Villebois 

Gatineau (Québec) J8T 8J7 

 

Tél. : 819 243-2246 

Téléc. : 819 243-3346 

ccg@ccgatineau.ca 

 

 

      @ccgatineau 
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