
ANNUEL
2018-2019

ra
pp

or
t



MISSION
Acteur incontournable du milieu économique régional, la CCISF assure un rôle d’influence favorisant le développement et le maillage des 
gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.

VISION
La CCISF est fièrement reconnue par ses membres comme étant un vecteur économique dynamique sur tout le territoire Saguenay-Le 
Fjord. Elle est la référence régionale pour l’ensemble du milieu des affaires.

VALEURS
ENGAGEMENT
Mettre à profit ses compétences, ses ressources, ses idées ainsi que ses propres valeurs au service de la mission de la CCISF. S’impliquer 
avec dévouement et adopter une position d’acteur.

SENTIMENT D’APPARTENANCE 
La CCISF s’assure de mettre de l’avant les quatre principes essentiels au développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté : 
valoriser, répondre aux besoins, respecter et être équitable envers ses membres.

PARTENARIAT
Les relations entre les différents partenaires sont construites sur la confiance et l’entraide de manière à ce que chacun contribue au 
meilleur de ses compétences à l’optimisation des forces complémentaires vers l’atteinte d’objectifs communs.

ORIENTATION MEMBRE
La CCISF adopte une approche basée sur les besoins et les spécificités territoriales de ses membres.



Mot du président
CARL LABERGE

C’est avec fierté que je pose les yeux sur le bilan des réalisations 2018-2019 de notre Chambre de commerce. Au début de mon mandat il 
y a maintenant un an, la Chambre vivait un vent de changements avec une nouvelle planification stratégique. Un peu plus d’un an après 
le début de sa mise en œuvre, notre place sur l’échiquier économique de la région est solidement reconnue. Nous pouvons dire mission 
accomplie puisque la Chambre est plus que jamais un acteur incontournable du milieu économique régional tout en assurant un rôle 
d’influence.
 
Nous avons mis en place une nouvelle gouvernance, visant notamment à augmenter la représentativité des moins de 35 ans au sein du CA.  
La création de l’Aile jeunesse a permis d’insuffler une énergie contagieuse à la CCISF.
 
Que ce soit en matière de comités structurants, de l’offre diversifiée d’activités d’affaires et de réseautage, d’appuis aux projets en 
développement et de reconnaissance de nos pionniers et personnalités d’affaires, notre Chambre est en mode action pour la région. Le 
dynamisme de la Chambre est d’autant plus essentiel dans une période effervescente en matière de développement économique pour la 
région. Cette synergie et cette mobilisation sont possibles grâce à votre présence et participation, chers membres. 
 
Grâce à votre participation et votre appui, vous contribuez au rayonnement et à la vitalité de votre Chambre.
 
Je tiens à souligner le travail acharné de la permanence de la Chambre, sous la direction de Mme Sandra Rossignol, l’organisation se  
renouvelle et s’adapte continuellement aux besoins et enjeux de ses membres. En terminant, permettez-moi de souligner l’excellent 
travail accompli au cours des douze derniers mois par mes collègues membres du conseil d’administration, ainsi que par notre  
vice-présidente jeunesse, Mme Marie-Ève Larouche. Merci de votre dévouement. Faire évoluer la Chambre avec vous est un réel plaisir.
 
Je vous souhaite une excellente saison 2019-2020! 



Mot de la VPE-DG
SANDRA ROSSIGNOL

La saison 2018-2019 fut marquée par des enjeux de société touchant notre vision du développement économique. Que ce soit en termes 
d’environnement, de technologies, de diversité ou d’inclusion, nos façons de faire sont en plein bouleversement. 

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est à l’écoute de ces changements et adapte ses actions ainsi que son offre 
d’activités et de formations pour répondre aux besoins de ses membres.  

C’est ainsi que nous avons fait naître différents comités permanents visant à bonifier notre contribution au développement économique de 
notre territoire. Le Comité manufacturier en est un bon exemple. Rassemblant des acteurs de cette industrie, il permet de mieux connaître 
leurs préoccupations et enjeux, pour ensuite les faire valoir sur le plan national.

Nos événements ont connu un succès sans précédent.  Nous avons reconduit la formule des rencontres privées des Rendez-vous  
économiques, celle des témoignages lors du Brunch de Noël, ainsi que les rencontres de type « speed meeting » à l’occasion du Spin 
contact. De plus, en réponse à la rareté de main-d’œuvre, nous avons fait vivre le programme Un emploi en sol québécois. Des Rendez-vous 
technologiques ainsi que des Rendez-vous politiques ont complété la programmation. Enfin j’aimerais souligner le succès qu’a connu la 
récente édition du Gala du mérite économique. En plus d’avoir reçu un nombre record de candidatures, le Gala n’avait jamais attiré autant 
de personnes. Je remercie sincèrement les membres d’avoir fait un succès de chacun de nos événements.

Notre région vit un moment historique avec un nombre record de projets industriels. Ceux-ci permettent d’entrevoir une économie  
régionale diversifiée et un positionnement enviable sur l’échiquier international dans l’avenir. Nous avons besoin de créer davantage de 
valeurs pour que le Saguenay—Lac-Saint-Jean reprenne la place qui lui revient et qui nous rend si fiers! 

Au cours de l’année qui s’amorce, la CCISF sera présente sur la place publique pour contribuer au débat entourant la vision du  
développement économique en tenant compte, évidemment, des enjeux environnementaux incontournables. 

Merci aux membres d’avoir choisi de faire partie de votre Chambre de commerce. Merci aux membres du conseil d’administration pour la 
confiance que vous m’accordez. Et merci à ma merveilleuse équipe sans laquelle la Chambre ne serait pas ce qu’elle est.



Mot de la vice-présidente jeunesse
MARIE-ÈVE LAROUCHE

C’est avec le sentiment du devoir accompli que je termine mon premier mandat à titre de vice-présidente jeunesse de la CCISF. La  
création de l’Aile jeunesse en août 2018 avait pour but d’intégrer pleinement les membres de moins de 35 ans à la Chambre, et ce, tout en  
conservant leur caractère distinctif. À la lumière des résultats obtenus au cours de la dernière année, nous pouvons affirmer avec  
conviction : mission accomplie! 

En jetant un œil sur la dernière année, nous ne pouvons que constater que la nouvelle gouvernance adoptée par la CCISF est porteuse pour 
les membres jeunesse. Nous avons désormais une plus grande représentativité au sein du conseil d’administration, ainsi que deux des cinq 
sièges de l’exécutif. Plus que jamais, nous contribuons à l’avancement de la Chambre.

La première année de l’Aile jeunesse a été couronnée de succès avec trois activités chapeautées par les membres du comité. Nous avons 
écouté les membres de moins de 35 ans afin d’offrir des activités à leur image. Je remercie d’ailleurs tous ces jeunes professionnels et 
entrepreneurs de faire confiance à la CCISF pour les appuyer dans leur développement. 

Les membres du comité Aile jeunesse se sont grandement impliqués au cours de la dernière année. Je tiens à leur dire merci pour leur 
dévouement. Le dynamisme dont ils ont fait preuve a largement contribué à faire rayonner notre organisation. 
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BUREAU DE DIRECTION

CARL LABERGE
PRÉSIDENT
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portuaire du Saguenay
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MEMBRES DU CA

Arrondissement de
Chicoutimi

Arrondissement de
Jonquière

Arrondissement de
La Baie

MRC du Fjord-du-
Saguenay

STÉPHANE RIVERIN
Agence Polka et Arsenal Web

GUY BOUCHARD
Mensuel économique Informe 
Affaires

SIMON MC NICOLL
Raymon Chabot Grant Thornton

MIVILLE TREMBLAY
Médiateur et avocat

MARIE-ÈVE LAROUCHE
Groupe Génitique

VALÉRIE GILBERT
Groupe Fernand Gilbert Ltée

CARL LABERGE
Adm. portuaire du Saguenay

JÉROME GOURON
Parc National du Fjord-du-Saguenay

ISABELLE SIMARD
Simard boivin lemieux avocats

VANESSA POULIN
Dynamic Concept

MARC-ANDRÉ GALBRAND
Contact Nature Rivière-à-Mars

CARL CÔTÉ 
Président sortant



MEMBRES AFFILIÉS _ REPRÉSENTANT DIFFÉRENTS SECTEURS ÉCONOMIQUES

Industrie

Culture

Éducation

PME

Base Bagotville

Agriculture

XUAN-LAN VU
Rio Tinto

MARIE-ÉLAINE RIOU
Festival Regard

SÉBASTIEN RENAUD
Commission scolaire des   
Rives-du-Saguenay

JEAN BERGERON
Investissement Desjardins

LCOL TARIK MESSOUS
BFC Bagotville

PAUL-EUGÈNE GRENON
UPA syndicat



COMITÉ DE L’AILE JEUNESSE
Depuis sa création en août 2018, l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le 
Fjord (CCISF) suscite un véritable engouement. 

L’Aile jeunesse est un comité issu du conseil d’administration de la CCISF. Trois 
sièges sont réservés au sein du CA aux moins de 35 ans, représentant chacun des  
arrondissements de la Ville de Saguenay. Ceux-ci sont élus lors de l’assemblée générale  
annuelle. L’un de ces trois administrateurs siège également au bureau de direction. 

Bien que son mandat premier soit de représenter les intérêts de la communauté d’affaires 
des 35 ans et moins, le comité Jeunesse se fixe des objectifs plus larges, notamment de  
multiplier les échanges intergénérationnels, d’accroître les compétences et de valoriser la culture  
entrepreneuriale. Ainsi, à travers ses activités, le comité encourage les occasions de  
dialoguer, d’apprendre et de créer des liens entre les gens de tous les âges et de tous les secteurs  
d’activités.

Les membres du comité Jeunesse agissent à titre bénévole.



LA FORCE D’UN RÉSEAU 
Au sein des 132 chambres de commerce affiliées à la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ), la CCISF figure parmi les quinze ayant le plus de membres, et siège ainsi au 
conseil d’administration national. 

Au cours de l’année 2018-2019, la CCISF a appuyé la FCCQ dans ses projets et prises de  
décisions à diverses occasions, en plus d’avoir participé à l’événement annuel Les Journées 
économiques – Perspectives 2018 en novembre. 

La CCISF a également reçu le PDG de la FCCQ,   M. Stéphane Forget, en septembre 2018 dans le 
cadre d’un panel de discussions sur la vision du développement économique régional.

La CCISF siège également sur certains comités sectoriels nationaux, dont le Comité  
entrepreneuriat qui a le mandat d’agir sur le climat d’affaires et les principaux acteurs en vue 
de stimuler le dynamisme de l’entrepreneuriat.



ÉVÉNEMENTS
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord vous offre une série d’événements 
diversifiés répondant aux besoins des membres. 

Ainsi, un total de 28 activités vous ont été proposées durant la saison 2018-2019, rejoignant 
près de trois mille personnes. 

Les activités ont été segmentées par type de rendez-vous, ayant des objectifs / clientèles  
différents : 

-Les Rendez-vous économiques (présentation de projets majeurs, maillage et B2B);
-Les Rendez-vous politiques (tribune pour les politiciens / débats électoraux);
-Les Rendez-vous jeunes entrepreneurs (Aile jeunesse);
-Les Rendez-vous technologiques (déjeuners conférences – nouvelles réalités technologiques).

Nos grands incontournables, tels que le Gala et le Brunch de Noël ont connu des succès sans 
précédents !

Dans son désir constant de travailler avec les organisations du milieu, la CCISF a tenu plusieurs 
événements en partenariats, notamment avec la Société des fabricants régionaux, Zone Talbot, 
Promotion Saguenay et le Centre québécois de développement durable. 

La grande variété d’activités, la qualité et les partenaires de choix ont permis à la CCISF de 
bénéficier d’une couverture médiatique impressionnante tout au long de l’année. 

Nous pouvons maintenant dire que notre organisation est un incontournable du milieu  
économique régional!

28
ÉVÉNEMENTS

3 000
PERSONNES 
ATTEINTES



LES
INCONTOURNABLES



AGA
28 AOÛT 2018 _ MARINA DE CHICOUTIMI _ 48 PARTICIPANTS



LANCEMENT DES ACTIVITÉS
11 SEPTEMBRE 2018 _ HÔTEL DELTA _ 160 PARTICIPANTS



BRUNCH DE NOËL
6 DÉCEMBRE 2018 _ HÔTEL DELTA _ 157 PARTICIPANTS



PRÉGALA
12 MARS 2019 _ L’USINE _ 87 PARTICIPANTS



GALA



4 AVRIL 2019 _ HÔTEL DELTA _ 742 PARTICIPANTS



LESRDV
TECHNOLOGIQUES

PRÉSENTÉS PAR



L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
19 FÉVRIER 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 44 PARTICIPANTS

À CHAQUE ENTREPRISE SON 4.0
22 JANVIER 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 63 PARTICIPANTS



LESRDV
ÉCONOMIQUES
et LESDÉJEUNERSÉCONOMIQUES

PRÉSENTÉS PAR



BMO _  DÉJEUNER ÉCONOMIQUE

13 NOVEMBRE 2018 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 39 PARTICIPANTS

GNL QUÉBEC
31 OCTOBRE 2018 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 160 PARTICIPANTS



RIO TINTO
30 NOVEMBRE 2018 _ HÔTEL DELTA _ 228 PARTICIPANTS



CHANTIER MARITIME DAVIE
26 AVRIL 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 125 PARTICIPANTS



LESRDVJEUNES
ENTREPRENEURS
PRÉSENTÉS PAR



BRASSE TES CONTACTS
21 NOVEMBRE 2018 _ CENTRE GEORGES-VÉZINA _ 65 PARTICIPANTS



SPIN CONTACT
7 JUIN 2018 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 120 PARTICIPANTS



DÉGÈLE TON RÉSEAU
7 FÉVRIER 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 81 PARTICIPANTS



LESRDV
POLITIQUES



AMPHITÉÂTRE +
21 AOÛT 2018 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 177 PARTICIPANTS

18 JUIN 2018 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 86 PARTICIPANTS

PHILIPPE COUILLARD



DÉBAT _  ÉLECTIONS PROVINCIALES

18 SEPTEMBRE 2018 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 118 PARTICIPANTS



LESDÉJEUNERS
FORMATIONS

FORMATIONS CANNABIS
18 SEPTEMBRE 2018 _ CHICOUTIMI  /  10 OCTOBRE 2018 _ JONQUIÈRE  /  16 OCTOBRE 2018 _ LA BAIE



LESÉVÉNEMENTS
EN PARTENARIATS
FAITES AFFAIRES AVEC L’EUROPE _ 15 MAI 2018
En collaboration avec la FCCQ et le Serdex International

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PROFIT
DE VOTRE ENTREPRISE _ 16 MAI 2018
En collaboration avec le CQDD

ENTREPRENEURS AU CUBE _ 17 OCTOBRE 2018
En collaboration avec la Fondation Jean Allard

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 4.0 _ 30 OCTOBRE 2018
En collaboration avec Promotion Saguenay

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE 02 _ 27 FÉVRIER 2019
En collaboration avec la Société des fabricants régionaux (SFR)

ZONE TALBOT COMMERCE DE PROXIMITÉ _ 24 AVRIL 2019
En collaboration avec Zone Talbot



UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS _ 9 NOVEMBRE 2018
En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec



COMITÉS internes
COMITÉ DE L’AILE JEUNESSE
L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) est un comité issu du conseil d’administration. Son 
rôle est d’orienter les prises de position de la CCISF et de collaborer à la tenue des activités annuelles.

COMITÉ GOUVERNANCE
Ce comité a le mandat d’assurer l’efficience et la bonne gouvernance du conseil d’administration. Le comité a été créé en 2017 en prévision 
de la refonte en profondeur des règlements généraux et du rôle de la direction.  

COMITÉ MEMBERSHIP, RECRUTEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Le comité identifie des opportunités d’affaires sur l’ensemble du territoire en lien avec la mission et la vision de la CCISF. Il voit à la mise 
en place de stratégies de recrutement.  Il s’assure d’une grille de tarification en lien avec les services offerts et les avantages pour le 
membre. Il développe des stratégies afin de répondre aux besoins des membres sur tout le territoire de la CCISF. 

COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE
Le comité a comme mandat d’assurer le maintien du succès, autant sur le plan financier que sur celui de sa réalisation. Cette soirée  
reconnaissance est la plus importante du genre de l’Est du Québec. Les membres réfléchissent annuellement sur la formule de  
l’évènement et la révise au besoin. 

COMITÉ UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, collabore étroitement avec différentes organisations, institutions et  
entreprises du milieu dans l’objectif d’offrir un service et une expérience des plus professionnels aux entreprises ainsi qu’aux participants 
de cette journée maillage et découverte de la région. 

COMITÉ MANUFACTURIER
Le Comité manufacturier vise à bien comprendre les besoins et intérêts de cette catégorie de membres et travaille de concert avec ces  
derniers afin de porter leurs préoccupations au plan national. Il collabore étroitement avec la Fédération des chambres de commerce du 
Québec, profitant ainsi de son vaste réseau de 132 chambres de commerce. Le comité agit comme levier de concertation avec les autres 
organisations du milieu afin de proposer une offre complémentaire pour cette clientèle. Il s’assure que les besoins de cette clientèle soient 
bien identifiés, tant sur le plan des services que de l’organisation d’activités à valeur ajoutée. 



COMITÉS externes
Toujours dans le but de se dynamiser, de s’informer et d’être impliqué dans son milieu, la permanence de la Chambre de commerce siège 
sur plusieurs comités afin de créer des liens étroits avec différents acteurs du milieu des affaires.

TABLE RÉGIONALE - PME DURABLE 02

CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

COMITÉ ENTREPRENEURIAT DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC

COMITÉ DE SUIVI DE LA MINE NIOBEC

COMITÉ DE CONCERTATION DU BAS-SAGUENAY

COMITÉ DE CONSULTATION SUR LE COMPLEXE DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL (GNL-QUÉBEC)

COMITÉ DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES MICOUA-SAGUENAY (HYDRO-QUÉBEC)

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SAGUENAY

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE DE L’INCUBATEUR NUMÉRIQUE (PROMOTION SAGUENAY)

BUREAU DES GOUVERNEURS DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN



PROJETS SPÉCIAUX
GROUPE LA RELÈVE EN FAMILLE, EN AFFAIRES !
En collaboration avec le Groupe La Relève en famille, en affaires, la Chambre de commerce et 
d’industrie Saguenay-Le Fjord agit à titre d’organisme délégué et de coordonnateur régional 
dans le recrutement et la planification du calendrier de la cellule de Saguenay. Le Groupe a pour 
objectif de permettre à la relève identifiée d’entreprises familiales d’intégrer le Groupe et ainsi 
de leur permettre de partager, d’échanger et d’avoir accès à des formations, des conférences 
et du coaching. 

La cellule régionale a été officiellement lancée en décembre 2018 par son ambassadrice  
régionale, Mme Valérie Gilbert du Groupe Gilbert.

UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS
Le projet Un emploi en sol québécois est une initiative de la Fédération des chambres de  
commerce du Québec (FCCQ) financée par le gouvernement du Québec visant à favoriser  
l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec. 

Notre événement régional s’est tenu le 9 novembre 2018 et fut un franc succès grâce à l’étroite 
collaboration et implication de nos partenaires.

CODÉVELOPPEMENT
La FCCQ a mis sur pied des groupes de codéveloppement offerts aux gestionnaires des chambres 
de commerce. Ces groupes sont animés par quatre directeurs généraux, dont Mme Sandra  
Rossignol.  Ceux-ci ont préalablement été formés par des spécialistes de l’Association  
québécoise du codéveloppement professionnel ( AQCP).

Le projet, qui a vu le jour en 2018, se poursuivra au cours de la prochaine année. 



MÉMOIRES AU BAPE
MÉTAUX BLACK ROCK
MÉMOIRE – PROJET D’USINE DE TRANSFORMATION 
DE CONCENTRÉ DE FER EN FONTE BRUTE ET 
EN FERROVANADIUM À VILLE DE SAGUENAY

Déposé par :
- Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
- Jeune Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
- Regroupement des Chambres de commerce 
  du Saguenay —Lac-Saint-Jean

Jeudi 12 juillet 2018 

EN BREF

LIGNES HYDRO-QUÉBEC MICOUA-SAGUENAY
MÉMOIRE - PROJET DE LIGNE À 735 KV ENTRE 
LES POSTES MICOUA ET DU SAGUENAY 
PAR HYDRO-QUÉBEC 

Déposé par :
- Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord

Mercredi 20 février 2019

11156
VISITES AU CCISF.CA

32
INFOLETTRES

20
COMMUNIQUÉS

90
MENTIONS  

DANS LES MÉDIAS

+ DE 2100
MENTIONS 

J’AIME
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