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A

MISSION, VISION
& VALEURS
―
La Chambre de commerce de Gatineau a pour mission de dynamiser
l’économie de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
et d’être la voix de la communauté d’affaires au bénéfice de ses membres
et de la collectivité. Figurant parmi les plus dynamiques au Québec,
la CCG est le leader de la communauté d’affaires et un allié incontournable
pour le développement économique de la région.
Ensemble, créons une synergie OUTAOUAISE productive et génératrice
d’emplois, permettant à toute la communauté régionale d’en bénéficier!

B

ÉQUITÉ

INNOVATION

La CCG favorise une représentation
juste et équitable à travers l’ensemble
de ses services en matière de domaines
d’activités et de répartitions géogra
phique, sociale et démographique
propres à la région.

La CCG remet en question ses façons
de faire afin d’améliorer constamment
sa performance et ses services
aux membres.
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Relancer la dynamique économique
de notre territoire de desserte.
Connecter la communauté d’affaires.
Représenter les intérêts de ses membres.
Propulser les entreprises et les entrepreneurs
vers les plus hauts sommets.
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ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle du mardi 14 juin 2022 à 15 h 30
Spritz – Cuisine italienne moderne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2

NOMINATION D’UN(E)
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 2 minutes

7.

OUVERTURE DE
L’ASSEMBLÉE

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 1 minute

LECTURE ET ADOPTION
DE L’ORDRE DU JOUR

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 2 minutes

LECTURE ET ADOPTION
DU PROCÈS-VERBAL – AGA
DU 15 JUIN 2021

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 4 minutes

MOT DU PRÉSIDENT
ET PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL

—

Type : Information
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson

PRÉSENTATION DES ÉTATS
FINANCIERS 2021–2022
ADOPTÉS PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

—

Type : Information
Ressource : Représentante
Marcil Lavallée & Secrétairetrésorière Vanessa Chartrand
Temps : 10 minutes

8.
9.
10.
11.

VARIA

—

Type : Information
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson

NOMINATION D’UN(E)
PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E)
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 2 minutes

PRÉSENTATION
ET ÉLECTION DES
CANDIDATS(E) AU CA

—

Type : Élection
Ressource : Président(e) d’élection
Temps : 60 minutes

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

—

Type : Décision
Ressource : Président d’assemblée
Stéphane Bisson
Temps : 1 minute

Temps : 10 minutes

MOT DE LA DIRECTION

—

Type : Information
Ressource : Directeur général
Stefan Psenak
Temps : 5 minutes
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PROCÈS-VERBAL
DU 15 JUIN 2021

3.

LECTURE ET ADOPTION
DE L’ORDRE DU JOUR
M. Stéphane Bisson effectue la lecture de l’ordre
du jour. Aucun ajout de sujet dans le varia n’est
demandé.

Le 15 juin 2021 à 16 h en vidéoconférence
sur la plateforme Zoom

RÉSOLUTION 003AGA-2021-06-15
Il est proposé par M. Andrée Larocque et appuyé
par M. Maxime Gauld, d’adopter l’ordre du jour,
tel que présenté.

Avant l’ouverture de la séance, le directeur général,
Stefan Psenak, explique le fonctionnement exceptionnel
de cette AGA tenue en mode virtuel (vidéoconférence
Zoom en mode webinaire) pour respecter les restrictions
de rassemblement physique entourant la COVID-19.
Le vote sera offert électroniquement, mais aussi
en personne, aux bureaux de la CCG + présentation +
explication plateforme + explication vote.

1. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE
D’ASSEMBLÉE
Le président, M. Stéphane Bisson, indique que
les membres doivent procéder à la nomination
d’un(e) secrétaire d’assemblée.
RÉSOLUTION 001AGA-2021-06-15
Il est proposé par Mme Martine Plourde et appuyé
par M. André Larocque, de nommer M. Jérémy Savage
dans le rôle de secrétaire d’assemblée.

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Stéphane Bisson ouvre l’assemblée à 16 h 12
et souhaite la bienvenue aux membres présents.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut procéder.
RÉSOLUTION 002AGA-2021-06-15
Il est proposé par M. Jean-François Leblanc
et appuyé par Mme Karine Vachon, d’ouvrir
l’assemblée à 16 h 12.

4. LECTURE ET ADOPTION DU
PROCÈS-VERBAL – AGA DU 14 JUILLET 2020
RÉSOLUTION 004AGA-2021-06-15
Il est proposé par M. Jacques Forget et appuyé par
Mme Vanessa Chartrand, d’adopter le procès-verbal
de l’AGA du 14 juillet 2020, tel que proposé.

5.

MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION
DU RAPPORT ANNUEL
D’entrée de jeu, je tiens à tous vous remercier
très chaleureusement de la confiance que vous
me témoignez à titre de président de la Chambre
de commerce de Gatineau (CCG) depuis maintenant
deux belles années. C’est avec fierté et gratitude
que je vous représente au quotidien dans de
multiples mandats et activités, qui nous touchent
tous en tant qu’acteurs du milieu des affaires.
Comme on se le disait l’an dernier et c’est encore
d’actualité de vous le redire… La dernière année
a été synonyme de changement et d’adaptation,
pour le meilleur et pour le pire. L’expression
« business as usual » prend désormais un tout
autre sens et possiblement de façon permanente
avec la situation liée à la COVID-19. Dans les
semaines et mois à venir, la CCG continuera
d’être proactive dans ses communications et
ses initiatives, de façon à assurer une représentation
de la réalité de nos PME, travailleurs autonomes et
grandes entreprises façonnant notre tissu économique. On semble voir la lumière au bout
du tunnel avec l’accélération de la campagne
de vaccination… on tient le cap!
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Vous avez tous reçu le rapport annuel 2020-21 par
courriel en version électronique. Il contient plusieurs
éléments marquants de notre année, dont un rapport
sur nos activités et événements, ainsi que nos
principaux projets que ce soit le Plan d’action en
rareté de main-d’œuvre, notre service de codévelop
pement, notre Programme de mentorat ou encore
Export Outaouais. Vous y trouverez également les
états financiers 2020–2021, qui seront présentés
plus tard en compagnie de la firme Marcil Lavallée.
Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à le consulter
afin d’avoir une vue d’ensemble sur la dernière année
à la CCG.
Je passe maintenant la parole à notre directeur
général, Stefan Psenak.

6. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La CCG signe sa deuxième AGA dans le contexte de
la pandémie mondiale. Depuis le début de la crise
sociosanitaire liée à la COVID-19, la CCG s’est fait un
devoir d’être proactive dans ses communications et
de trouver des solutions pour maintenir les activités
prévues à son calendrier. Compte tenu des mesures
mises en place, nous avons poursuivi notre programmation 100 % virtuelle afin d’offrir à nos membres
et à la communauté d’affaires des opportunités
de réseautage et de maillage. L’équipe est restée
entièrement disponible pour répondre aux besoins
des entrepreneurs et les accompagner dans les divers
programmes de soutien mis en place par les gouvernements – et je les en remercie pour leur dévouement
et leur ouverture d’esprit!
Parlant d’équipe. J’ai intégré celle de la CCG à la
direction générale en janvier dernier, et je me sens
choyée d’être épaulé par une équipe de professionnels
dévoués qui accueille les changements de façon
positive pour le bien de l’évolution de notre organisme.
Je remercie les membres du conseil d’administration
actuels et sortants pour leur engagement et leur
confiance ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui
s’impliquent dans divers comités. Vos implications
favorisent l’ensemble de nos succès! Merci à vous
tous, chers membres, présents aujourd’hui et qui
avez maintenu vos liens avec la Chambre, donné
un coup de pouce financier et continué de participer
à nos événements.

Je ne m’éterniserai pas dans les salutations et
les remerciements, mais je ne peux passer sous silence
le passage à la CCG de ma prédécesseure à la direction
générale, Anne-Marie Proulx, ainsi que de Pierre Samson,
qui a occupé le poste de président du CA jusqu’en
décembre également. Une grande partie de ce
qui a été fait et ce qui est encore fait aujourd’hui
vous revient!
Je tiens à souligner l’appui financier de plusieurs
partenaires du milieu et de membres, qui nous permet
de poursuivre notre mission à titre de référence et de
porte-parole d’un réseau d’affaires fort et uni. Notre
rôle est d’autant plus important lors de moments
cruciaux comme nous le vivons dans les derniers
mois. Mes pensées sont avec l’ensemble de notre
belle communauté d’affaires qui vit des impacts
majeurs liés à cette situation sans précédent.
Nous tournerons fort heureusement bientôt la page
sur ce pénible épisode qui nous a privé des liens que
nous entretenons avec notre entourage. Et même
si personne n’oubliera cette crise, on peut d’ores
et déjà avancer que l’avenir s’annonce radieux
pour la communauté d’affaires de Gatineau et de
l’Outaouais. La résilience et l’ingéniosité dont vous
avez fait preuve, dont nous avons tous et toutes fait
preuve, sont des qualités qui méritent d’être
soulignées.
En terminant, j’en profite pour vous parler
rapidement des candidatures aux Prix Excelor
2021, qui sont désormais OUVERTES et le seront
jusqu’au 17 septembre. Cette année, nous
soulignons les 25 ans du Gala Excelor.
C’est l’occasion idéale pour faire un bilan de
vos accomplissements des dernières années
et de poser votre candidature dans l’une
des 8 catégories en lice.
C’est également le grand retour de notre Tournoi
de golf annuel présenté par le Groupe Heafey et
le Groupe Maurice, après une année de pause dû
à la COVID. Les inscriptions seront ouvertes sous
peu et l’événement aura lieu le 1er septembre
prochain, en format revampé adapté à la situation.
Finalement, vous avez envie d’accroître votre
réseau et trouver des solutions à vos défis?
Joignez-vous à l’un des groupes de codéveloppement qui débutent en septembre. Contactez
Pascale de Montigny Gauthier à
codeveloppement@ccgatineau.ca
Il remercie les membres présents et retourne
la parole au président.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
7. 2020–2021 ADOPTÉS PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
M. Stéphane Bisson invite M Sophie Beaulieu,
de la firme Marcil Lavallée ainsi que Mme Vanessa
Chartrand, secrétaire-trésorière sur notre CA, à venir
vous présenter les états financiers 2020-2021 adoptés
par le conseil d’administration. Les participants à
l’AGA ont reçu le rapport annuel 2020–2021. Il est
également disponible en ligne pour consultation
publique.
me

Mme Sophie Beaulieu mentionne qu’il s’agit d’un
rapport sans réserve avec une année très équilibrée.
Elle fait mention des impacts qu’a eu la pandémie
sur les finances de la CCG. Elle indique que tout est
en règle pour un OBNL et que les rapports représentent
bien la situation financière de la CCG.
Il y a invitation, de la part du président d’assemblée,
à poser des questions sur le rapport. Aucune
question n’est soulevée.
Le directeur général remercie le travail exceptionnel
de Marcil Lavallée.

8. VARIA
Aucun sujet n’est ajouté.

9. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E)
ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
M. Stéphane Bisson propose la nomination de
la présidente d’élection ainsi que de la secrétairetrésorière.
RÉSOLUTION 005AGA-2021-06-15
Il est proposé par Mme Jade Robitaille et appuyé
par M. Bernard Campeau, de nommer Me Véronique
Chénard-Thériault comme présidente d’élection et
M. Jérémy Savage comme secrétaire d’élection.

10.

PRÉSENTATION ET ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET DES ADMINISTRATEURS
Me Véronique Chénard-Thériault explique le fonctionnement de l’élection qui se tiendra.
Il y a 8 postes en élection pour un mandat de
deux (2) ans, dont un (1) poste de premier(ère)
vice-président(e), deux (2) postes de vice-présidents(es),
et cinq (5) d’administrateurs(trices), dont un (1) poste
doit être attribué à un(e) membre de 35 ans.
Me Chénard-Thériault présente les candidatures
en règle mises en nomination.
Le candidat pour le poste de premier vice-président
est élu par acclamation pour un mandat de 2 ans.
• Nicholas D’Aoust, Avocat-Associé,
Daoust Siroy Inc.
• Les candidats pour les deux postes de
vice-présidents(es) sont élus par acclamation
pour un mandat de 2 ans.
• Louise Andrée Pelletier, Coordonnatrice, activités
de financement, Fondation québécoise du cancer.
• Michelle G. Robitaille, Consultante en gestion et
relations internationales, MGR Stratégies inc.
Me Chénard-Thériault invite chaque candidat élu par
acclamation à se présenter aux membres de cette
assemblée.
Me Chénard-Thériault explique la méthode du vote
et confirme qu’il y a huit (8) candidatures en règle
pour cinq (5) postes d’administrateurs(trices). Les
membres en règle de la CCG présents à cette AGA
seulement recevront le bulletin de vote électronique.
Chacun peut voter jusqu’à cinq candidats sur les huit
présentés. Les candidats seront élus en fonction du
plus grand nombre de votes comptabilisés, électroniques et papier. Me Chénard-Thériault réitère qu’un
bureau de vote est mis à la disposition des membres
aux bureaux de la CCG.
Me Chénard-Thériault propose la résolution
ci-dessous.
RÉSOLUTION 006AGA-2021-06-15
Afin de respecter la confidentialité des votes reçus,
conformément avec nos règlements généraux, il est
proposé par Mme Louise Andrée Pelletier et appuyé
par Mme Annie-Pier Caron-Daviault de détruire tous
les bulletins électroniques et en papier, à la suite
de l’élection.

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

5

Les huit (8) candidats pour les postes d’administrateurs(trices) se présentent lors d’une allocution
d’une minute.
• Simon Boudreau, Directeur général, 3R Québec inc.
• Paul Da Costa, Associé, Freebees Pay
• Frédérique Delisle, Directrice générale,
Loisir Sport Outaouais
• Normand Fortier, Agent de location/opérations,
Pattison Affichage Extérieur

de validation avec Me Chénard-Thériault, présidente
d’élection.
Me Chénard-Thériault dévoile les résultats à 17 h 37
sur la plateforme Zoom.
Administrateurs(trices), ayant reçu le plus de
votes, élus(es) pour un mandat de 2 ans :
• M. Guy Lanteigne
• Mme Frédérique Delisle

• Eliz Laflamme, Présidente directrice-générale,
Aglaïa

• M. Alexandre Leblanc

• Guy Lanteigne, Coordonnateur des opérations,
Vitrerie P. Latreille

• Mme Lucie Mineault

• Alexandre Le Blanc, Restaurateur, Piz’za-za
• Lucie Mineault, Présidente, CommunicationsLM
Le bulletin de vote est envoyé par courriel à tous
les membres en règle présents à cette AGA et
une période de 20 minutes est allouée pour voter.
Vote clos à 17 h 23 (par Me Chénard-Thériault)
L’équipe de la CCG responsable de la gestion
du vote électronique et papier procède aux étapes

• M. Paul Da Costa

11. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Le directeur général remercie les candidats élu(e)s.
RÉSOLUTION 007AGA-2021-06-15
Il est proposé par M. Bernard Campeau,
appuyé par M. André Larocque, de lever
l’assemblée à 17 h 26.

Gatineau, le 15 juin 2021

Président d’assemblée
Stéphane Bisson
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Secrétaire d’assemblée
Jérémy Savage
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MOT DU
PRÉSIDENT

Les activités ont enfin repris, avec l’inauguration du premier
Déjeuner de la mairesse, les 5 à 7, un tournoi de golf
et bientôt le fabuleux Gala Excelor. Nous poursuivons
le volet virtuel (qui s’avère très pratique et efficace!) avec
nos dîners-causeries. Nous avons ainsi pu discuter de
développement économique avec le ministre Mathieu
Lacombe et le sous-gouverneur de la Banque du Canada,
Paul Beaudry. Nous avons aussi procédé au dévoilement
de la Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre, un plan
collaboratif pour réaliser six actions prioritaires. Il s’agit
d’un ouvrage destiné aux élus et partenaires qui peuvent
intervenir pour aider nos employeurs. Ces partenaires sont
invités à s’approprier la Stratégie afin d’établir rapidement
les conditions permettant de la mettre en œuvre. De plus,
les employeurs pourront trouver parmi les annexes un survol
de bonnes pratiques identifiées en marge des consultations
menant à la Stratégie. Encore une fois la CCG mobilise la
communauté pour faire avance des solutions innovatrices.
Au niveau des représentations régionales, la Coalition
pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais
(CCHADO), au sein de laquelle la CCG est membre actif,
poursuit les discussions dans le dossier de l’emplacement
du futur Centre hospitalier affilié universitaire de
l’Outaouais (CHAUO).

Tout d’abord, je tiens à vous dire merci pour votre confiance
et votre appuie, je considère que le rôle de président de
la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) est un privilège
et ce depuis maintenant trois belles années. C’est avec
fierté que je vous représente au quotidien dans de multiples
mandats, activités et apparitions médiatiques, qui nous
touchent en tant qu’acteurs du milieu des affaires. Je tiens à
vous féliciter tous de votre résilience des dernières
années et surtout de votre support envers la CCG.
Encore une fois, nous avons surfé sur le thème de l’adaptation
cette année, avec les fermetures et les réouvertures à
répétition. Les commerces de Gatineau, particulièrement
au centre-ville, ont souffert de pertes de revenus, notamment
avec l’occupation du convoi de la liberté qui a duré plus d’un
mois. Grâce à l’action rapide de la CCG et des députés
fédéraux, le gouvernement du Canada a reconnu ces
impacts en accordant une enveloppe de 500 000 $.
Heureusement, les commerçants pourront toucher un
maximum de 10 000 $, déjà qu’ils peinaient à se remettre
des conséquences de la pandémie.

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

En terminant, je remercie sincèrement l’équipe dynamique
de la CCG, menée par son directeur général engagé,
Stefan Psenak. Merci à mes acolytes du conseil d’adminis
tration, dont le bagage est précieux et les conversations
permettre l’émergence de nouvelles idées. Issus de milieux
variés, ils nous permettent d’avoir une vision 360 sur le
développement économique et ses nombreux secteurs.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux
membres du conseil, qui contribueront directement
au succès de notre Chambre de commerce.
Pour l’année à venir, je rêve d’une forte reprise économique
pour tous. Une année remplie d’événements, d’occasions,
de réseautage et de nouvelles collaborations.
Votre engagement envers la CCG est très important.
Nous sommes votre chambre de commerce et choyés
de vous avoir comme membre.

Stéphane Bisson

7

MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

publiques. Bref, la CCG s’est adapté à la situation et
a converti l’ensemble de ses activités et événements,
sauf le tournoi de golf de septembre 2021, en événements
virtuels, y compris un deuxième gala.
Considéré par toutes les instances comme un intervenant
clé, la Chambre de commerce de Gatineau a été interpellée
sur l’ensemble des enjeux touchant le territoire, du projet
de tramway au pont de l’Est, du futur Centre hospitalier
affilié universitaire, en passant par les fermetures
et réouvertures successives liées aux confinements et
aux resserrements des mesures.
L’année 2022 s’est quant à elle amorcée dans une
effervescence qui nous avait manqué. Les projets se
multiplient et nous avons adapté notre plan stratégique
et notre plan d’action pour y inclure une nouvelle action
qui s’imposait et qui se traduit ainsi : Relancer. Connecter.
Représenter. Propulser.
Nous continuons de bonifier notre panier de services
et nos événements de réseautage afin de répondre aux
besoins de nos membres et de la communauté d’affaires.
Cela dit, le grand chantier qui occupera notre agenda
pour les prochaines années sera sans conteste la Stratégie
territoriale sur la main-d’œuvre. Déposée à la fin avril,
nous sommes en ce moment à monter le financement
à court et à long terme de ce projet multipartites.
Le comité de direction qui a présidé à l’élaboration de
la Stratégie a mandaté à l’unanimité la CCG de porter
cet important projet pour Gatineau et la région.

Je suis entré en poste à la mi-janvier 2021. Quand je regarde
par-dessus mon épaule, je vois le chemin parcouru,
mais aussi toutes les avenues qu’il nous faut maintenant
emprunter au sortir de cette crise sanitaire planétaire, à
laquelle s’est ajoutée une grave pénurie de la main-d’œuvre
qui sera le lot des entreprises et des organisations de tout
acabit au cours des deux prochaines décennies et demi.
L’année 2021-2022 a aussi complexifié par le départ de
membres expérimentés de notre équipe et l’arrivée et
l’acclimatation de nouvelles et nouveaux joueurs engagés.
Néanmoins, la CCG a fait bonne figure et sa tenue,
sa crédibilité et sa notoriété se sont accrues. Nous avons
lancé plusieurs chantiers (Étude sur les effets de la pandémie,
Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre, premières étapes
d’une refonte de la gouvernance de notre organisation,
création et consolidation de partenariats porteurs, action
au sein de divers alliances et coalitions, réflexion sur les
enjeux stratégiques, etc.). Nous avons aussi multiplié nos
efforts de représentation et pris de nombreuses positions
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En conclusion, je tiens à remercier ici de leur précieuse
contribution l’équipe permanente dédiée de la Chambre
de commerce de Gatineau et d’Export Outaouais. Tous les
jours, notre équipe œuvre avec enthousiasme et ténacité
à l’essor de notre communauté. Je me permets aussi de
souligner l’engagement des membres de notre conseil
d’administration avec lesquels nous réaliserons de belles
choses. Enfin, je ne peux passer sous silence le soutien
de nos partenaires et bailleurs de fonds.
Je vous souhaite une année faste et remplie de succès.

Stefan Psenak
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ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2022
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MISES EN
NOMINATION
2022
Candidatures conformes retenues
par le comité de mises en nomination.
Huit postes sont en élection pour
un mandat de deux ans chacun.

COMITÉ DE
MISES EN
NOMINATION
2022

POSTE DE VICE-PRÉSIDENT(E)
Deux (2) candidatures en règle reçues

—
1

Louise Andrée Pelletier

2

Michelle G. Robitaille

Coordonnatrice activités de financement corporatives –
Fondation québécoise du cancer
Consultante en gestion et relations internationales – MGR Stratégies inc.

ADMINISTRATEURS(TRICES)

Huit (8) candidatures en règle reçues pour les cinq (5)

—
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Trois membres du conseil accompagnés
de deux membres en règle ont assuré
la validation et l’exactitude des candidatures
reçues :
1

Me Stéphane Riel

2

Mathieu Lapalme

Vice-président de la CCG – Notaire chez Desnoyers Laroche Inc.

1

Simon Boudreau

2

Frédérique Delisle

3

Me Jonathan Coulombe

3

Eliz Laflamme

4

Alexandre Le Blanc

4

Alexandre Le Blanc

5

Sébastien Demers

5

Paul Da Costa

6

Normand Fortier

7

Guy Lanteigne

8

Lucie Mineault

Directeur général – 3R Québec inc.
Directrice générale – Loisir Sport Outaouais
Présidente directrice-générale – Aglaïa
Restaurateur – Piz’za-za

Administrateur de la CCG et Architecte –
Associé chez Lapalme Rheault architectes et associés Inc.
Présidente directrice-générale – Aglaïa
Membre en règle – Avocat associé RPGL
Membre en règle – Président Demres

Associé – Freebees Pay
Agent de location/opérations – Pattison Affichage Extérieur
Coordonnateur des opérations – Vitrerie P. Latreille
Présidente – Communications LM
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Au 31 mars 2022

STÉPHANE BISSON, M.B.A.
Président

―

NICHOLAS D’AOUST
Vice-président

―

Président et courtier immobilier
agréé inc. – KellerWilliams
Distinction Inc

Avocat-Associé – Daoust Siroy Inc.

ALEXANDRE LEBLANC
Vice-président

FRÉDÉRIQUE DELISLE
Administratrice

―

Restaurateur – Pizza’za

LOUISE ANDRÉE PELLETIER
Vice-présidente au
Centre de travail Laro

ANDRÉ LAROCQUE
Vice-président

―

Directeur général – Fondation
de l’UQO

Consultante en gestion et
relations internationales –
MGR Stratégies inc.

PAUL DA COSTA
Administrateur

STEVE JOHNSTON
Administrateur

KARINE VACHON
Administratrice

Coordonnatrice aux activités
de financement corporatives –
Fondation québécoise du cancer

―

Directrice générale – Loisir Sport
Outaouais

―

Entrepreneur – Centre Freebees
Outaouais

―

―

Fondateur – StemJee inc.

MICHELLE G. ROBITAILLE
Vice-présidente

―

―

Directrice du développement –
Beaudoin Canada

POSTES VACANTS
Deux postes d’administrateur(trices)
depuis 2020 et 2021.

GUY LANTEIGNE
Administrateur

―

Coordonnateur des opérations –
Vitrerie P. Latreille inc.

LUCIE MINEAULT
Administratrice

―

Présidente – CommunicationsLM

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
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ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS
5À7
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

// 14.04.2021
En virtuel

HÔTE

62

participants
membres

TECHNOSCIENCE
OUTAOUAIS

Avril

// 18.05.2021
En virtuel

ÉQUIPE CONNECTIC
―

Présenté par Hydro-Québec,
en collaboration avec
Énergie 104,1 et 94,9 Rouge

HÔTE

Mai

ARIADNE
COACHING
ÉQUIPE LES SERRES
URBAINES NOTRE-DAME

63

participants
membres

―

Conjoint avec le Droit Affaires,
présenté par Hydro-Québec
et la Banque Nationale,
en collaboration avec
ÉNERGIE 104.1 et 94.9 Rouge

// 20.10.2021
En présentiel

5

participants
non-membres
25

participants
membres

HÔTE

SLUSH PUPPIE

Oct.

Olympiques de Gatineau,
la Banque Nationale et
Le Droit Affaires

// 16.11.2021
En virtuel

Nov.

HÔTE

FONDS
ECOLEADER

// 15.12.2021

30

participants
non-membres
35

participants
membres

En présentiel

20

participants
non-membres
70

HÔTE

ZIBI

Déc.

Le Droit Affaires

participants
membres
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LES DÉJEUNERS ET
DÎNERS-CONFÉRENCE
Nombre de participants
SANTÉ MENTALE –
SUNLIFE
Octobre 2021

PRÉSENTATION WEBINAIRE –
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Janvier 2021

2021

150

175

356

DÉJEUNER DE LA
MAIRESSE - FCCQ

DÎNER CAUSERIE AVEC LE
MINISTRE MATHIEU LACOMBE

Mars 2021

60

DÉJEUNER DE
LA MAIRESSE – BDC

2021

58

ÉVÉNEMENTS ANNUELS
Nombre de participants
OSER SA RÉUSSITE : SUR LA
GLACE AVEC JEAN-ROCK BEAUDOIN
7 avril 2021

4 500

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Juin 2021

28

DÉVOILEMENT
DES FINALISTES
DES PRIX EXCELOR
Octobre 2021

6 600

GALA EXCELOR
Novembre 2021

3 500

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
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LUNCHS SUR
LE POUCE

CAFÉS
VIRTUELS

Nombre de participants

Nombre de participants

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Novembre 2021

7

8

14

8

PRÉSENTETION
DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ENTREPRISES

Janvier 2021

Février 2021

11 12 8

PRÉSENTETION
DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ENTREPRISES

OQLF

5

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

5

3

2

Novembre 2021

Décembre 2021

7

1

Janvier 2022
Relance d’une campagne
d’information/ médias sociaux,
vidéos et Droit Affaires
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Mars 2021

3
2

2

2

1

Août

1

Septembre

Octobre Novembre Décembre

Janvier

Février

Autres présentations de
la CCG et de ses services
A. Milieux scolaires

B. Nouveaux membres à la CCG

∙ Appels de bienvenu par
∙ UQO – Finissant environ –
10 participants
les membres du comité
membership
∙ Cité collégiale – 25 participants
∙
Courriels invitations aux
∙ UOttawa, administration
activités de la CCG
des affaires MBA – 32 participants
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COMITÉS
Objectifs

Réalisations

Rencontres

COMITÉ MEMBERSHIP
Projet fidélisation

Présentation des services de la CCG
4 capsules vidéo
Message dans les cartes d’anniversaire
Certificats aux partenaires de plus de 25 ans

Accueil aux nouveaux membres

Appels de bienvenue

INITIATIVE D’ICI ET D’AILLEURS
Constitution d’un comité et élaboration
d’un plan d’action

3 rencontres consultatives

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Constitution d’un comité et élaboration
d’un plan d’action

3 rencontres consultatives
(Aleo, TAO et MDO)

COMITÉ ENTREPRENARIAT AU FÉMININ
Publications

4 rencontres

Mouvement virtuel du 8 mars
COMITÉ LA RELÈVE
Aucune rencontre
COMITÉ TOURNOI DE GOLF
Post mortem 2021

Rencontre avec les
5 membres du comité

Organisation de la 39e édition du tournoi de golf annuel
de la CCG

15 rencontres avec les
membres du comité

Sollicitations : un succès!
18 trous comblés et 18 000 $ rapporté
COMITÉ EXCELOR 2021
Formation du comité
Élaboration des événements

Bel accueil des finalistes lors de la distribution des cadeaux
Appels aux candidatures (43) 35 finalistes
Tous les plans de partenariat vendus
Magnifique gala en virtuel : plus de 3 000 vues

COMITÉ LES ENTREMETTEURS
Présence active sur les réseaux sociaux

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

7 rencontres au Double
Tree Hilton en présence de
propriétaires d’entreprises
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STRATÉGIE DE
LA MAIN-D’ŒUVRE
La rareté de la main-d’œuvre est un défi
majeur, le plus important pour les employeurs
à Gatineau. Dans ce contexte, la CCG et ses
partenaires ont développé une stratégie
commune pour mettre en œuvre des actions
concrètes. La Stratégie territoriale sur la
main-d’œuvre est un plan collaboratif pour
réaliser six (6) actions prioritaires. Il s’agit

d’un ouvrage destiné aux élus et partenaires
qui peuvent intervenir pour aider nos employeurs.
Ces partenaires sont invités à s’approprier la
Stratégie afin d’établir rapidement les conditions
permettant de la mettre en œuvre. De plus, les
employeurs pourront trouver parmi les annexes
un survol de bonnes pratiques identifiées en
marge des consultations menant à la Stratégie.

PLAN DE
COMMUNICATION
La nouvelle consultante en communication de
la CCG, Pascale de Montigny-Gauthier, a déposé
un plan de communication afin d’accroitre
la visibilité et le membership de la CCG.

SERVICE DE CODÉVELOPPEMENT
La CCG a mis sur pied un projet, financé par le Fonds de soutien aux OBNL appuyant l’entrepreneuriat
de la Ville de Gatineau, s’échelonnant de janvier 2019 à septembre 2021, qui vise essentiellement
à planifier, organiser et réaliser des rencontres de codéveloppement pour les entrepreneurs membres
de la CCG. Le projet a pris fin à l’automne 2021. Afin d’assurer sa pérennité, un partenaire présentateur
est recherché (voir plan de partenariat en Annexe).
Le codéveloppement est un partage d’expérience entre entrepreneurs en croissance de différents
secteurs, mais fait d’une approche structurée. Avec la collaboration d’un ou deux animateurs et
de 8 à 10 entrepreneurs participants, les échanges sont empreints de richesse, de savoir-être et
de savoir-faire servant à cultiver une intelligence collective. Chaque participant du groupe s’engage
à être présent à chacune des 10 séances prévues au calendrier sur une période d’un an.
En 2017–2018, la CCG a procédé à un projet pilote pour valider l’intérêt et la pertinence du projet.
C’est ainsi que 3 cohortes comprenant 20 participants au total ont été formées. En 2019–2020, grâce
au financement octroyé, la CCG a pu composer 7 cohortes comprenant 76 participants au total. Il s’agit
donc au total de 10 cohortes (96 participants) qui se sont rencontrées à raison de 10 séances sur une
période d’un an. À la lumière du succès obtenu et de la pertinence du service pour les entrepreneurs,
la CCG vise à maintenir ce service en l’autofinançant. L’objectif initial était d’accompagner plus
d’une cinquantaine d’entrepreneurs de Gatineau. Au total, 10 cohortes (pour un total de 96 participants)
ont vu le jour.
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LE FONDS DE SOUTIEN
AUX COMMERÇANTS
Le gouvernement du Canada reconnait et appuie les entreprises et les organismes qui sont
source de fierté dans leurs communautés en accordant une aide financière de 500 000 $ à la CCG.
Cette aide financière exceptionnelle a été consentie en vertu du Programme de développement
économique du Québec de DEC. L’aide qui sera offerte aux entreprises concernées à Gatineau
est équivalente à l’appui reçu par les entreprises touchées à Ottawa. Le montant de
l’aide sera équivalent aux dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

COMITÉS 2021–2022
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

Comité membership et 5@7

Le Comité de gouvernance voit à élaborer des processus
pour la bonne gouvernance de l’organisme et s’attarde à
une possible 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 réglementation entourant la nomination de membres
Gouverneur(e)s.

Teinté de positivisme et rapidement rattrapé par une
nouvelle vague et des mesures de reconfinement, 2021
a été sous le signe de l’instabilité. Pour les entreprises,
mais pour les entrepreneurs et employés, la tenue des
événements, comme les rencontres d’affaires ont fait des
allers-retours entre le présentiel et le virtuel. Et comme
conséquence directe des effets de la pandémie; le membership de la CCG a subi les contrecoups, avec des fermetures,
des ralentissements importants au sein de plusieurs
entreprises.

Comité développement économique
Le Comité de 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. 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 à soumettre aux
instances politiques.

Deux comités sont en développement : Initiatives d’ici
et d’ailleurs et Initiatives développement achat local.
Quelques chiffres :
Membership au 31 mars

2021

757 membres
584 entreprises

2022

644 membres
492 entreprises

Perte de 113 membres, dont 92 comptes, en lien avec la
pandémie. Malgré 3 campagnes de séductions (courrier, courriels et appels téléphoniques) il a été difficile de
récupérer ces membres perdus.
CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
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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 formulaires de candidatures, les règlements
et processus d’évaluation, la coordination du jury ainsi
que la sollicitation pour l’obtention de candidatures.

Comité du Gala Excelor
Le Gala Excelor 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 950 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 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
répondant aux intérêts des jeunes entrepreneurs.
Suite à une invitation des membres de la CCG, le comité
est présentement en développement.

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 et
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 répondant aux intérêts
des femmes du milieu.

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,
la recherche de partenaires, de l’organisation d’activités
et de la logistique.

REPRÉSENTATION AU SEIN
DE COMITÉS EXTERNES
Stéphane Bisson, président de la CCG

Stefan Psenak, directeur général, CCG

• Conseil d’administration de la Fédération des chambres
de commerce du Québec

• Comité de relance du centre-ville

• Commission de développement économique de
la Ville de Gatineau

• Conseil d’administration Table du Rapprochement
des associations

• Front régional commun – Dossier Outaouais

• Conseil régional des partenaires du marché du travail
(CRPMT)

• Alliance pour la cause de l’enseignement supérieur
de l’Outaouais (ACESO)
• Comité directeur MonGPS.ca
• Alliance GO – Collaboration avec le Regroupement
des gens d’affaires de la Capitale nationale et
le Ottawa Board of Trade
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• Table d’action en entrepreneuriat de l’Outaouais

• Comité aviseur de l’École des entrepreneurs du Québec –
Campus Outaouais
• Comité des partenaires du milieu
• Alliance GO – Collaboration avec le Regroupement des gens
d’affaires de la Capitale nationale et le Ottawa Board of Trade
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Julie Moffatt, directrice, Export Outaouais

Sophie-Anne Décarie

• Conseil d’administration, Commerce international Québec

• Membre du Centre des Jeunes dirigeants du Québec

• Comité tactique régional
• Comité de développement économique d’Investissement
Québec

Frédérique Delisle
• Conseil d’administration de la Table éducation Outaouais

• Comité aviseur de l’École des entrepreneurs
du Québec – Campus Outaouais

• Chantier 16 ans et plus de la TÉO et Comité sur
la conciliation travail-études

Nicholas D’Aoust, vice-président, CCG

Louise-Andrée Pelletier

• Comité des partenaires du milieu

• Coordonnatrice, activités de financement,
Fondation québécoise du cancer

André Larocque, administrateur, CCG
• Table d’éducation de l’Outaouais

Karine Beaudoin

PROGRAMME DE MENTORAT
POUR ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS EN ÉCONOMIE
SOCIALE
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

113

36

3

mentorés dont
1 groupe
de mentorat

nouveaux
jumelages

nouveaux
mentors formés
et attestés

}

3 attestations
+
8 accréditations
bronze

Cellule de mentorat pour entrepreneurs et dirigeants en économie sociale de Gatineau
Depuis 2003, la Cellule de mentorat œuvre au développement d’un service mentorat pour entrepreneurs et
dirigeants en économie sociale à Gatineau en collaboration avec le Réseau Mentorat. Aujourd’hui, la cellule de Gatineau
est l’une des cellules des plus active et importante du Québec. Au niveau provincial, elle est classée troisième.
En 2020, suite à la crise sanitaire de la COVID-19, la cellule a mis en place différentes actions afin de soutenir les
entrepreneurs lors de cette période. Les mentors, en collaboration avec le Réseau-Mentorat, reçoivent dorénavant
une deuxième formation qui leur permettra d’accompagner au mieux leurs mentorés.
Le mentorat permet au mentoré d’accroître son développement en tant qu’entrepreneur ou dirigeants
en économie sociale tout en lui permettant de prendre du recul, afin de mieux évaluer ses options et prendre
ses propres décisions.

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
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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 bénévole de plus de 60 mentors au sein du Programme.
C’est plus de 1 500 heures en bénévolat que les mentors octroient annuellement à la communauté d’affaires!
Le Programme de mentorat offre aux entrepreneurs qui adhèrent au programme du mentorat individuel,
du mentorat de groupe, du codéveloppement, ainsi que différentes formations tout au long de l’année.

Promotion du Programme
Lors d’événements précis, nous avons fait la promotion du mentorat, comme au 4@5 du Mercedes, pour sensibiliser
les entrepreneurs au Programme. Nous avons figuré à chacun des évènements de la Chambre de commerce
de Gatineau pour le faire rayonner et recruter de nouveaux membres.

Rayonnement régional de la Cellule de Gatineau
Lors du gala Excelor du 27 novembre 2021, Marc Patry fut nominé Lauréat du Mentor de l’année et Rose-Anne Payer
fut nominée Mentorée de l’année.

QUELQUES STATISTIQUES
DES RETOMBÉES DU
PROGRAMME*

78,4 %

1,5

100 000 $

des entreprises
mentorées sont
encore actives

emplois créés en
moyenne durant la
période mentorale

d’augmentation
moyenne du chiffre
mériode mentorale

*Source : Réseau Mentorat

François Sylvestre,
cochef mentor

Nancy Lehoux

Jérémy Savage

Présidente, Milident
Responsable du Comité relations
mentors

Responsable du programme
de mentorat

Lyne Bouchard,
cocheffe mentore

Pierre Pharand

Président et associé, Nuapro Services
Responsable du recrutement

CONSEIL
DE CELLULE

Présidente, Convergence, coopérative
d’expertes-conseils
Responsable de l’économie sociale

France Dubois
Directrice générale, SPCA de l’Outaouais,
Responsable de l’économie sociale

36

Propriétaire, Club de tir de l’Outaouais
Représentant du CA de la CCG et de
la MRC des Collines

Mario Leblanc
Président, Le Blanc
Responsable de l’Éthique et
déontologie
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PARTENAIRES
FINANCIERS DE
LA CELLULE
DE GATINEAU

CONSEIL
RÉGIONAL DU
MENTORAT DE
L’OUTAOUAIS
(CRMO)

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

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
ainsi qu’au soutien financier de DESJARDINS ENTREPRISES et du
RÉSEAU MENTORAT. Sans oublier notre collaborateur le PÔLE
D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’OUTAOUAIS, qui permet au dirigeant en
économie sociale de bénéficier de ce service en octroyant une subvention.
aux mentorés.

Grâce à un soutien financier de 210 000 $ pour 3 ans du FARR (Fond d’appui
au rayonnement des régions), le mentorat est maintenant d’actualité dans
les 4 régions de l’Outaouais (Gatineau, Collines-de-l’Outaouais, Pontiac et
Papineau/Vallée-Petite-Nation). Une coordonnatrice régionale a été engagée
afin d’appuyer les organismes porteurs à implanter ou développer davantage le
mentorat. L’objectif de la prochaine année est d’avoir 15 à 20 dyades actives
par région, d’ici le 21 décembre 2021.
M. Jean-Louis Des Rosiers, président du CRMO, représente également
la région de l’Outaouais sur le Conseil national du Réseau Mentorat.
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BILAN
DES ACTIVITÉS
2021–2022
Mandaté par les gouvernements du Québec et du Canada à titre d’organisme régional
de promotion des exportations (ORPEX) pour la région de l’Outaouais, Export Outaouais
accompagne et conseille les entreprises de la région dans la réalisation de leurs
démarches d’exportation hors Québec et à l’international.
Au cours de l’année 2021–2022, Export Outaouais a accompagné 103 exportateurs
actuels ou potentiels de l’Outaouais par l’entremise de :

35 11 13
consultations
techniques et
exploratoires

Diagnostics
exports

plans et stratégies
à l’exportation

19 9 26
accompagnements
individuels
soutenus

DE NOMBREUX
ATELIERS DE FORMATION
ET DE SENSIBILISATION
POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
DE LA RÉGION
38

missions
individuelles

activités de formation
et sensibilisation

Tout au long de l’année, l’équipe d’Export Outaouais
en collaboration avec divers partenaires et experts
organise plusieurs formations variées, répondant aux
besoins spécifiques des exportateurs. Au cours de
l’année 2021–2022, l’organisme a tenu des ateliers de
formation sur des sujets d’actualité importants : la fiscalité
internationale, l’approvisionnement québécois,
les douanes, le commerce électronique, les programmes
de financement à l’exportation et bien plus.
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UNE DEUXIÈME COHORTE POUR LE PARCOURS
CROISSANCE EN COMMERCE ÉLECTRONIQUE
En 2020, Export Outaouais et l’École des entrepreneurs
du Québec – Campus de l’Outaouais ont mis sur pied
un parcours de formation et d’accompagnement dédié
aux entreprises de l’Outaouais souhaitant développer ou
optimiser leurs compétences en commerce électronique.
La première cohorte du Parcours a débuté en mars 2021,
avec 33 entrepreneurs inscrits. Sept d’entre eux ont
complété le bloc de formation et d’accompagnement
à l’exportation à l’hiver 2022 afin de les initier au
commerce hors Québec et que ceux-ci puissent bâtir un plan
à l’exportation axé sur le commerce électronique.

Une deuxième cohorte formée de 19 entrepreneurs
a débuté récemment, 10 d’entre eux participeront au
bloc de formation et d’accompagnement à l’exportation
à l’automne prochain.
Le Parcours est réalisé grâce à la contribution financière
de Services Québec, du Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, de la Ville de Gatineau, de Desjardins
Entreprises, de Postes Canada, de l’Espace-O et
de Exportation et développement Canada.

EXPORT OUTAOUAIS ACCUEILLE
DES EXPERTS EN RÉSIDENCE

Le 20 janvier 2022, Export Outaouais lançait son projet
« Experts en résidence. » Constitués de 6 experts externes
ayant des champs d’expertise bien précis (transport et
logistique, services juridiques, fiscalité internationale,
etc.), ceux-ci offrent des réductions tarifaires et des forfaits

exclusifs aux clients d’Export Outaouais. En collaboration
avec l’équipe d’Export Outaouais, ils viennent appuyer
les entreprises de la région dans leurs démarches
d’exportation hors Québec et démontrer la force
de l’équipe et des experts.

CAPSULES VIDÉO LÀ-BAS COMMENCE ICI
Appuyé par l’intervention d’experts, les trois capsules
vidéo permettent de démystifier et d’expliquer
certains enjeux importants vécus par trois entreprises
exportatrices de l’Outaouais, et les solutions qu’elles ont

mises en place : Flora Medicina, AiR Distillerie et Boulons
Éclair. Cette initiative est intégrée dans l’initiative Experts
en résidence puisqu’elles rassemblent trois entrepreneurs
de la région et certains experts en résidence :

PIERRE MANTHA

CAROLINE GAGNON

GUILLAUME LACHAPELLE

AiR Distillerie

Flora Medicina

Boulons éclair

―

Jean-François Laurin

―

Expert en transport
et logistique

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU

―

―

MAUDE FRÉCHETTE

MATTHEW LEWIS

Avocate

Services internationaux,
Desjardins entreprises

―

―
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MERCADOR OUTAOUAIS 2021
ET LE PRIX EXCELOR PROJET
D’EXPORTATION DE L’ANNÉE
De retour pour une 7e édition, Export Outaouais annonçait les quatre lauréats régionaux
des prix MercadOr lors d’un cocktail dînatoire le 7 septembre 2021, au Vignoble de Chelsea.
Ces prix soulignent les réalisations et les succès des entreprises qui exportent leurs services,
leurs produits et leur expertise aux quatre coins du monde. L’organisme a reçu 6 candidatures
de qualité, le jury de sélection, composé de partenaires d’Export Outaouais, a fait la sélection
des finalistes et lauréats. Trois champions régionaux, Circuiterie Fairfield (catégorie Diversification
de marchés - de 5 millions), le Groupe-conseil Baastel (catégorie Diversification de marchés
+ de 5 millions) et Provance Technologies (catégorie Leader à l’export) représentaient la région
lors du prestigieux concours provincial MercadOr Québec 2021, qui s’est tenu en virtuel le
4 novembre 2021. Kelly Moodie, présidente et directrice générale de l’entreprise technologique
Provance a remporté le Prix MercadOr Québec 2021 Coup de cœur du jury, entreprise
à propriété féminine.
De plus, trois des six entreprises finalistes pour les Prix MercadOr de l’Outaouais étaient
également en lice pour le Prix Excelor Projet d’exportation de l’année. Le Prix projet
d’exportation de l’année a été remis à l’entreprise manufacturière Circuiterie
Fairfield lors du Gala Excelor de la Chambre de commerce de Gatineau.

DE NOMBREUX PROJETS POUR L’ANNÉE 2022–2023
L’année à venir s’annonce prometteuse pour l’organisme régional de promotion des exportations qui travaillent
actuellement sur de nouveaux projets incluant un Portrait régional des exportations et du commerce électronique,
une solution de veille stratégique augmentée à l’exportation, un événement pour les entreprises agroalimentaires
« Exportateur gourmand », une stratégie collective de développement de nouveaux marchés pour l’industrie des bières,
spiritueux et autres boissons alcoolisées du terroir québécois et plusieurs autres initiatives.
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MERCI
AUX PARTENAIRES
D’EXPORT OUTAOUAIS!
Les activités et l’offre de service de l’organisme
sont rendues possibles grâce à l’appui de ses
précieux partenaires :

Rattaché à

Membre de

45, rue de Villebois, bureau 100
Gatineau (Québec) J8T 8J7
T : 819 243-2246
F : 819 243-3346
ccg@ccgatineau.ca

@ccgatineau.ca

ccgatineau.ca

ccgatineau.ca

