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Mission
Vision

Valeurs

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.



Carl Laberge
MOT DU PRÉSIDENT

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord boucle une année marquante de son existence.  
Une année sous le signe d’une nouvelle gouvernance, d’une programmation étoffée et surtout, des derniers mois 
qui ont mis en lumière la capacité extraordinaire de notre équipe de constamment se réinventer.

La Chambre a fait peau neuve. Sa structure de gouvernance renouvelée et l’accueil de nouveaux administrateurs 
ont permis de redéfinir la vision de notre organisation, ses actions et ses engagements. Propulsée par cet élan,  
la Chambre a présenté des événements phares et des programmes inspirants pour ses membres et pour la  
communauté d’affaires du Saguenay. L’augmentation considérable du membership de la Chambre, dont l’arrivée 
des membres Ambassadeurs, est le reflet du succès de cet agenda chargé. 

Au-delà des nombreuses activités, la Chambre a aussi jeté les premières pierres d’une mobilisation régionale 
sans précédent en travaillant de pair avec ses organisations sœurs du Lac-Saint-Jean, que nous saluons pour leur  
ouverture et leur collaboration. C’est en travaillant main dans la main, de façon aussi étroite, que nous  
réussissons à porter haut et fort les intérêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean et faire rayonner notre région à  
l’ensemble du Québec. Cette unité régionale est précieuse dans le contexte économique que nous traversons, qui 
nécessite de revoir nos priorités et notre façon de penser le Saguenay-Lac-Saint-Jean de demain.

À ce titre, la pandémie aura permis à la Chambre de commerce d’innover. Nous avons su, en temps de crise, faire 
entendre les préoccupations de nos membres et mettre l’accent sur les solutions structurantes en utilisant de 
nouvelles plateformes numériques. Nous avons donné accès virtuellement à de nombreux élus, spécialistes et 
experts qui ont su outiller notre communauté et créer des liens durables avec celle-ci. 

J’aimerais terminer en soulignant l’engagement de nos précieux partenaires qui ont répondu présents tout au long 
de l’année et qui ont fait preuve d’une grande flexibilité lors de la réorganisation de nos activités. Ils sont des  
piliers pour la Chambre. Un merci tout particulier à l’équipe de la Chambre et des administrateurs pour leur agilité, 
leur créativité et leur travail remarquable. 

Carl Laberge



Sandra Rossignol
MOT DE LA VPE-DG

2019-2020 se révéla une année incroyable. Marquée par un départ fulgurant, nous avons présenté un 
nombre d’événements record et mis sur pied de nouveaux programmes, dont Leadership au féminin, lancé 
en grande pompe lors du brunch de Noël. Encore une fois, plusieurs Rendez-vous économiques ont été 
offerts, dont celui traitant des perspectives 2020. Qui se doutait que tout allait changer! 

La pandémie est arrivée peu avant notre grand Gala des Dubuc, chamboulant tous nos plans. Comme la 
plupart des entreprises, notre Chambre a dû s’adapter, se renouveler, faire preuve de créativité afin de 
faire face à cette situation exceptionnelle. Notre tournant technologique des mois précédents nous a  
permis de glisser en télétravail du jour au lendemain et d’être 100 % fonctionnels à distance. Notre  
objectif : aider nos membres à passer à travers cette crise sans précédent. Pour ce faire, nous avons élaboré 
des capsules informatives, des rencontres virtuelles avec des ministres influents, des webinaires avec des 
spécialistes, réalisé plusieurs sondages auprès de nos membres et mis sur pied une infolettre quotidienne.  
Notre présence dans les médias fut exceptionnelle. 
 
De plus, nous sommes devenus Promoteur collectif, le seul au Saguenay. En collaboration avec l’UQAC, 
nous avons développé un programme de formation adaptée dans le cadre du PACME à la suite de notre  
sondage aux membres visant à connaître leurs besoins. Notre Chambre a également été la première au  
Québec à annoncer la tenue de son gala de façon virtuelle. D’ailleurs, je tiens à offrir un merci spécial 
à nos partenaires, qui nous ont donné leur appui, soutenant du même coup, les entreprises finalistes  
et gagnantes. 

Je termine donc cette année avec le sentiment d’avoir aidé nos entreprises et d’avoir fait une  
réelle différence dans notre communauté. J’aimerais d’ailleurs remercier les membres du conseil  
d’administration pour la confiance accordée, ainsi que mon incroyable équipe. Votre Chambre est  
véritablement un incontournable du milieu économique régional! Vous pouvez compter sur nous pour 
construire l’avenir!

Sandra Rossignol



MOT DU VICE-PRÉSIDENT JEUNESSE

L’année qui vient de se terminer a donné une toute nouvelle orientation à l’Aile jeunesse. D’abord par  
l’importance de sa représentativité au sein de la Chambre et de son conseil d’administration. Plus que  
jamais, les membres jeunesse font partie intégrante de la Chambre, de ses décisions et de ses orientations. 
Que ce soit par le leadership que nous avons exercé lors de l’initiative « Je crois en ma région » ou par des 
rencontres privées avec des décideurs, nous avons désormais une nouvelle voix que nous faisons entendre 
à la région et à tout le milieu économique, politique et social. Cette intégration a aussi permis aux membres 
jeunesse d’être mieux informés, favorisant ainsi leur développement.

Je tiens à remercier les membres jeunesse de la mobilisation dont ils ont fait preuve tout au long de  
l’année. Nos activités ont connu un franc succès. Je m’en voudrais de passer sous silence le fait que  
chacune de nos visites d’entreprises s’est tenue à guichet fermé. Cette nouvelle formule vise à vous offrir 
un accès privilégié à des entreprises d’ici qui se démarquent et je suis heureux de votre enthousiasme et 
de votre participation.

Au cours de la dernière année, de nouveaux liens ont été tissés avec le Regroupement des jeunes chambres 
de commerce, permettant notamment la présentation de la Coupe des startups. Ce rapprochement nous 
permet d’avoir une vitrine au-delà de notre région et de bénéficier aussi des expériences vécues ailleurs.

Le territoire de la CCISF regorge de jeunes entrepreneurs dynamiques et talentueux. À la lumière des  
douze derniers mois et de ce que nous en avons retiré, je réitère l’importance de l’implication des  
membres jeunesse. Après tout, nous prenons non seulement part à la vitalité de l’économie d’aujourd’hui, 
mais nous façonnons également celle de demain! 

Simon McNicoll

Simon McNicoll



Conseil
d’administration



Bureau
de direction

Carl Laberge
Président

Valérie Gilbert
Première vice-présidente

Isabelle Simard
Deuxième vice-présidente

Simon McNicoll
Vice-président jeunesse

Yannick Harvey
Trésorier

Sandra Rossignol
Secrétaire

VPE-DG



Membres du CA
Arrondissement de

CHICOUTIMI

Virginie Boulianne
B2B stratégie

Stéphane Riverin
Agence Polka/Arsenal Web

Isabelle Simard
Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L., 

avocats-notaires

Valérie Gilbert
Groupe Gilbert

Yannick Harvey
Nordia

Simon McNicoll
Raymond Chabot
Grant Thornton

Carl Laberge
Administration

portuaire du Saguenay

Pierre-Luc Champagne
Contact Nature

Miville Tremblay
Avocat médiateur 

Jérôme Perrin-Gouron
Parc national du Fjord-du-Saguenay

Jean-François Landry
RSI Environnement

Arrondissement de
JONQUIÈRE

Arrondissement de
LA BAIE

MRC du
FJORD-du-SAGUENAY



Membres affiliés
Représentant différents secteurs économiques

INDUSTRIE
Xuan-Lan Vu

Rio Tinto

FINANCEMENT D’ENTREPRISES 
Josée Potvin

Centre Desjardins Entreprises Saguenay

CULTURE
Isabelle Gagnon

Diffusion Saguenay

BASE BAGOTVILLE
LCol A.J.M. Annie Malouin

BFC Bagotville

ÉDUCATION
Sébastien Renaud
Commission scolaire

des Rives-du-Saguenay

AGRICULTURE
Paul-Eugène Grenon

UPA syndicat



Comité de
l’Aile jeunesse

Simon McNicoll
Vice-président jeunesse

Raymond Chabot Grant Thornton

François Cormier
Agence XP

Virginie Boulianne
B2B stratégie

Maude Gauthier
Banque de développement du Canada

Frédérick Bergeron
Desjardins Entreprises Saguenay

Arnaud Hié
Nidine Techno Inc

Émilie Veilleux
Émédic

Mathieu Blackburn
Mallette S.E.N.C.R.L.

Alexandre Simard
Les Maîtres d’Oeuvre 1993 inc.

Marie-Ève Larouche
Vice-présidente jeunesse sortante

Groupe Génitique



L’équipe de la 
permanence

De gauche à droite : Karine Gauthier, Marlène Gaudreault, Claude Boutin,  
Sandra Rossignol, Louis-Martin Leclerc et Kathya Poutré

Absent de la photo : David Girard 



LA CHAMBRE 

     En bref

12 597
VISITES AU CCISF.CA

80
INFOLETTRES

75
INFOLETTRES

SPÉCIALES

38
COMMUNIQUÉS

2796
MENTIONS 

J’AIME

182
MENTIONS  

DANS LES MÉDIAS

+ DE

 MÉMOIRE
 Août 2019 
 Projet de desserte en gaz naturel de la zone IP Saguenay par Énergir 

 ÉTUDE
 Février 2020 
 Caractérisation des filières industrielles potentielles et des usages courants des produits liés aux grands projets en cours de  
 développement au  Saguenay—Lac-St-Jean 



La force 
d’un

réseau

Au sein des 130 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. 

En 2019-2020, la CCISF a continué d’entretenir de très bonnes relations avec la 
Fédération. Plusieurs événements en partenariat ont été organisés, dont La grande 
tournée manufacturière et Un emploi en sol québécois, tous deux un succès. De 
plus, la Chambre a également participé à la consultation sur le livre blanc, à la 
Tournée régionale ministérielle pour le Plan d’électrification et de changements 
climatiques (PECC), ainsi qu’à l’événement annuel Les Journées économiques — 
Perspectives 2020 en novembre dernier. 

La CCISF a eu la chance de recevoir le PDG de la FCCQ, M. Charles Milliard, pour 
le tournage d’une capsule informative présentée sur nos réseaux sociaux dans le 
cadre de la COVID-19, ainsi que pour un mot lors de notre Gala des Dubuc virtuel 
du 11 juin dernier. 

Cette année encore, la CCISF poursuit ces engagements en siégeant 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.



LES ÉVÉNEMENTS
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le 
Fjord est fière de vous offrir une multitude d’événements  
diversifiés afin de répondre aux besoins de ses membres. 

Ainsi, c’est 47 activités qui vous ont été proposées tout au long 
de la saison 2019-2020, rejoignant près de 2 417 personnes*. 
(*Ne tiens pas compte du Gala des Dubuc ni des événements en partenariat)

Nos activités sont segmentées par type de rendez-vous,  
chacun 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) ;
– Les Rendez-vous formations (déjeuners-formations) ;
– Les Rendez-vous webinaires (conférences en ligne).

Dans son désir constant de travailler avec les  
organisations du milieu, la CCISF a tenu plusieurs 
événements en partenariat, notamment avec la Fédération 
des chambres de commerce du Québec et le Regroupement 
des jeunes chambres de commerce du Québec.

Nos partenaires de qualité et notre offre variée d’activités 
ont encore une fois permis à la CCISF d’obtenir une grande  
visibilité dans les médias locaux au cours de l’année. 

47
ÉVÉNEMENTS*

2 417
PERSONNES 
ATTEINTES*

*CES RÉSULTATS EXCLUENT LE GALA DES DUBUC
AINSI QUE LES ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT



LES INCONTOURNABLES
Les Incontournables sont des événements récurrents tenus 
par la CCISF.  
 
AGA
L’assemblée générale annuelle permet d’élire les nouveaux 
membres du conseil d’administration et de présenter les 
états financiers. Les membres sont tous invités à y participer.  
 
LANCEMENT
Le lancement des activités de la CCISF permet de  
présenter aux membres tous les événements à  
venir pour la prochaine saison, ainsi que les partenaires  
annuels, lors d’une soirée à l’ambiance festive et conviviale. 
 
BRUNCH
Le traditionnel brunch de Noël est l’occasion de  
célébrer la fin de l’année lors d’un événement festif, tout en  
présentant une conférence. Il permet également de faire 
du réseautage et de découvrir les avantages membres.  
 
GALA
Le Gala des Dubuc de la CCISF reconnaît et souligne les  
performances des meilleures entreprises et organisations des 
différents secteurs économiques qui tissent la toile d’affaires 
de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
Une soirée haute en couleur qui récompense les entrepreneurs 
et les chefs d’organisations qui se sont démarqués au cours de 
la dernière année.



AGA

27 AOÛT 2019 _ MARINA DE CHICOUTIMI _ 44 PARTICIPANTS



LANCEMENT 
DE LA SAISON

12 SEPTEMBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 180 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



BRUNCH DE NOËL 
Lancement du programme Leadership au féminin

5 DÉCEMBRE 2019 _ HÔTEL DELTA _ 170 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



Cette année, en raison de la COVID-19, notre Gala des Dubuc, prévu le 16 avril 2020, a été actualisé pour en faire un gala 
virtuel. Ce dernier s’est tenu le 11 juin dernier. Il est à noter que nous sommes la première chambre au Québec à avoir 
annoncé notre version virtuelle sur cinq semaines lors de notre conférence de presse du 15 mai.

273
PARTAGES

236
PARTAGES

16 253 
VUES

22 781 
VUES

SEMAINES 1 ET 2
Capsules journalières présentant nos finalistes

SEMAINES 3, 4 ET 5
Capsules journalières dévoilants nos gagnants, 
se concluant avec notre Gala virtuel



REMISE
DES DUBUC

16 JUIN 2020 _ HÔTEL DE VILLE



LES RDV POLITIQUES
Les Rendez-vous politiques permettent aux participants  
d’entendre divers politiciens sur des enjeux ou sujets à  
saveur politique ayant un lien direct avec l’économie locale,  
régionale et nationale.

 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SPÉCIALE AVEC
 ÉLISABETH BRIÈRE
 31 mars 2020 _ virtuel _ 50 participants

 TOURNÉE VIRTUELLE COVID-19
 M. YVES-FRANÇOIS BLANCHET
 23 avril 2020 _ virtuel _ 12 participants

 UNE HEURE AVEC VOTRE MINISTRE RÉGIONALE
 ANDRÉE LAFOREST
 1er mai 2020 _ virtuel _ 81 participants

 LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
 APRÈS LA PANDÉMIE
 14 mai 2020 _ virtuel _ 58 participants

 CAUSERIE AVEC L’HONORABLE MÉLANIE JOLY
 22 mai 2020 _ virtuel _ 49 participants

 LES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC
 DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DE LA COVID-19
 29 mai 2020 _ virtuel _ 21 participants

 VERS UNE ÉCONOMIE CRÉATIVE, AGILE ET 
 RÉSILIENTE
 1er juin 2020 _ virtuel _ 94 participants

 Suite des Rendez-vous politiques, pages suivantes.



TOURNÉE
DE L’UMQ

10 SEPTEMBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 54 PARTICIPANTS



DÉBAT FÉDÉRAL

9 OCTOBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 140 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



RENCONTRE AVEC
LE MINISTRE
FITZGIBBON

12 NOVEMBRE 2019 _ HÔTEL LA SAGUENÉENNE _ 146 PARTICIPANTS



LES RDV ÉCONOMIQUES
Les Rendez-vous économiques sont l’occasion de  
découvrir les opportunités de développement, et permettent 
le maillage des entrepreneurs avec des acteurs importants  
de l’économie régionale. Ils permettent aussi de présenter  
les projets importants à venir. 

 LA GRANDE DISCUSSION ÉCONOMIQUE
 RÉFLEXION SUR LA RELANCE DU POINT DE VUE DE  
 TROIS DÉPUTÉS LIBÉRAUX
 5 mai 2020 _ virtuel _ 62 participants

 PROJET DE LIGNE À 735 KV MICOUA-SAGUENAY  
 D’HYDRO-QUÉBEC
 SALON DE LA SOUS-TRAITANCE 
 18 juin 2020 _ virtuel _ 60 participants

 Suite des Rendez-vous économiques, pages suivantes.Présentateur annuel des RDV économiques

En collaboration avec



AIR CANADA
PARTENAIRE 

RÉGIONAL

26 SEPTEMBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 47 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



LE ZOO SAUVAGE 
DE ST-FÉLICIEN :
UN MODÈLE  
D’AFFAIRES

19 NOVEMBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 46 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES 2020

29 JANVIER 2020 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 182 PARTICIPANTS

EN COLLABORATION AVEC :



PRÉSENTATION
DE PORT DE
SAGUENAY

18 FÉVRIER 2020 _ RESTAURANT L’EST-ANSE-CIEL _ 36 PARTICIPANTS



 

LES RDV TECHNOLOGIQUES
Les Rendez-vous technologiques sont l’occasion d’avoir  
de l’information concrète sur les nouvelles tendances  
technologiques. Ils permettent également de présenter divers 
modèles de gestion qui utilisent les nouvelles technologies.  

 L’HUMAIN AU CŒUR DE LA TECHNOLOGIE
 26 mai 2020 _ virtuel _ 35 participants

 Suite des Rendez-vous technologiques, pages suivantes.

Présentateur annuel des RDV technologiques



AGILITÉ 360° :
NOUVEAU MODÈLE

DE GESTION

30 OCTOBRE 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 59 PARTICIPANTS



TRANSFORMER LA 
RARETÉ
DE MAIN-D’ŒUVRE 
EN OPPORTUNITÉ

27 NOVEMBRE 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 68 PARTICIPANTS



VOS PRÉOCCUPATIONS
EN CYBERSÉCURITÉ

12 FÉVRIER 2020 _ HÔTEL CHICOUTIMI _ 49 PARTICIPANTS



LES RDV FORMATIONS
Nouveauté de cette année, les Rendez-vous formations ont 
pour but de former les membres sur divers sujets d’actualité 
et pertinents pour eux.   

 BIEN GÉRER LE TRAVAIL À DISTANCE :
 UNE QUESTION D’EFFICACITÉ, DE SATISFACTION
 ET D’INCLUSIVITÉ
 28 mai 2020 _ virtuel _ 55 participants

 L’HUMAIN DERRIÈRE LE GESTIONNAIRE :
 SE DÉCOUVRIR À TRAVERS
 LE PROFIL NOVA 
 9 juin 2020 _ virtuel _ 38 participants

 Suite des Rendez-vous formations, pages suivantes.

Présentateurs annuels des RDV formations



L’INNOVATION 
AU SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 

11 DÉCEMBRE 2019 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 32 PARTICIPANTS



GESTION INCLUSIVE DE LA
DIVERSITÉ
ETHNOCULTURELLE
EN MILIEU DE TRAVAIL

30 JANVIER 2020 _ HÔTEL DELTA _ 49 PARTICIPANTS



 

LES RDV JEUNES
ENTREPRENEURS
Les Rendez-vous jeunes entrepreneurs sont une série de  
rencontres se tenant le 1er jeudi de chaque mois, visant la 
communauté d’affaires des 35 ans et moins de Saguenay-Le 
Fjord. Visites d’entreprises, 5 à 7, « Les premiers jeudis » sont 
un incontournable pour les jeunes entrepreneurs.  

Présentateurs annuels des RDV jeunes entrepreneurs



VISITE D’ENTREPRISE :
DISTILLERIE
DU FJORD

3 OCTOBRE 2019 _ DISTILLERIE DU FJORD _ 45 PARTICIPANTS



VISITE DU PORT DE 
SAGUENAY 

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

7 NOVEMBRE 2019 _ PORT DE SAGUENAY _ 41 PARTICIPANTS



VISITE D’ENTREPRISE :
DEVINCI

6 FÉVRIER 2020 _ DEVINCI _ 56 PARTICIPANTS



 
 

LES ÉVÉNEMENTS
EN PARTENARIAT
Dans un souci de travailler avec des organisations du milieu 
économique, la CCISF tient régulièrement des événements 
en partenariat. Ces derniers constituent une occasion de  
rejoindre différents publics et de combler divers besoins.   

 CONSULTATION SUR LE LIVRE BLANC
 9 septembre 2019 _ Caisse Desjardins de Jonquière _ 
 21 participants

 TOURNÉE RÉGIONALE MINISTÉRIELLE POUR LE   
 PLAN  D’ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS  
 CLIMATIQUES (PECC)
 16 septembre 2019 _ Hôtel La Saguenéenne

 LA GRANDE TOURNÉE MANUFACTURIÈRE
 20 mai 2020 _ Virtuel _ 72 participants

 LES RENCONTRES VIRTUELLES COREX 3.60

 LE CANADA : UN MARCHÉ À PRIVILÉGIER POUR LA   
 RELANCE DE VOS ACTIVITÉS
 22 mai 2020 _ Virtuel

 L’ASIE : OSER DIVERSIFIER SES ÉCHANGES DANS LE PLUS   
 VASTE MARCHÉ DU MONDE
 9 juin 2020 _ Virtuel

 L’EUROPE À L’HEURE DE LA REPRISE  
 16 juin 2020 _ Virtuel

 LES ÉTATS-UNIS : FAIRE AFFAIRE AVEC NOTRE PRINCIPAL   
 PARTENAIRE ÉCONOMIQUE À L’ÈRE DE LA COVID-19
 22 juin 2020 _ Virtuel

 Suite des événements en partenariat, pages suivantes.



DÎNER-ÉCHANGE
AVEC
GUY CORMIER

29 OCTOBRE 2019 _ INKUB DESJARDINS _ 71 PARTICIPANTS



UN EMPLOI
 EN SOL QUÉBÉCOIS

8 NOVEMBRE 2019 _ HÔTEL CHICOUTIMI



COUPE DES 
STARTUPS

27 et 28 JANVIER 2020 _ HÔTEL LE MONTAGNAIS _ 64 PARTICIPANTS



 

LES RDV WEBINAIRE
Les Rendez-vous webinaires ont émergé lors de la crise de la 
COVID-19. Sous forme de conférences en ligne, ils ont pour 
but d’informer les membres sur divers sujets en lien avec 
leurs besoins immédiats.   

 CAIN LAMARRE 
 LES MESURES DE RELANCE : PRINCIPALES 
 CONSIDÉRATIONS EN DROIT DU TRAVAIL ET EN 
 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
 7 mai 2020   _ Virtuel _ 122 participants
 13 mai 2020 _ Virtuel _ 55 participants



LES COMITÉS 
INTERNES
COMITÉ DE GESTION DE CRISE 
Le comité a comme mandat de prendre les décisions sur les 
modifications des actions, du calendrier, des ressources  
humaines ainsi que du positionnement de la CCISF en  
effectuant une veille en continu de l’évolution de la  
situation des recommandations émises par les autorités  
de santé publique afin de réévaluer les décisions en  
temps réel. Il est composé de membres du comité de  
direction, ainsi que d’employés et a été créé en 2020 à la  
suite de l’émergence de la crise de la COVID-19. 

COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA DES DUBUC 
Le comité a comme mandat d’assurer le maintien du  
succès du Gala, 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’événement  
et la révisent au besoin. Cette année, en raison de la  
COVID-19, les plans ont dû être entièrement revus à moins 
d’un mois de la date prévue. Les membres du comité ont su 
s’adapter et mettre sur pied un gala complètement virtuel.

COMITÉ LEADERSHIP AU FÉMININ
Ce comité avait pour mandat de mettre sur pied les bases 
du programme Leadership au féminin. Il a également  
servi à identifier et approcher certains des ambassadeurs  
et ambassadrices.



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 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 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. 
 



LES COMITÉS 
EXTERNES
Toujours dans le but de se dynamiser, de s’informer et d’être 
impliquée 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.

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)  

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

COMITÉ CONSULTATIF DES DG DE LA FCCQ



Projets spéciaux
LEADERSHIP AU FÉMININ
Lancé en décembre 2019, ce nouveau programme vise à propulser l’action de femmes d’affaires  
engagées, en leur offrant un rayonnement, une mise en réseau et un tremplin vers une reconnaissance 
de la communauté d’affaires. Il s’agit d’une opportunité de mettre en évidence leur engagement et 
d’avoir un accès privilégié à des réseaux d’influence, à des leaders inspirants et inspirantes, ainsi qu’à 
des conférenciers et conférencières de renoms.

Pour la première édition, la cohorte, composée de 15 femmes, est supervisée par un comité de  
32 ambassadeurs. Ces femmes et ces hommes impliqués sont reconnus pour leur leadership et sont 
inspirés par le désir de favoriser la mise en valeur de femmes inspirantes. Le programme se poursuivra 
pour une deuxième édition en 2020-2021.

PROMOTEUR COLLECTIF
À la suite d’un sondage réalisé auprès des membres du Regroupement des chambres de commerce 
du Saguenay — Lac-Saint-Jean en avril dernier portant sur la COVID-19, la CCISF et l’UQAC se sont  
associés afin d’offrir aux entreprises de la région une offre de formations directement en lien avec leurs 
besoins. Cette dernière, intitulée « Adapter, réorganiser ses activités et innover en contexte de crise »  
et divisée en quatre volets, a débuté le 11 mai 2020. Deux autres cohortes ont suivi par la suite.

Dans le cadre du PACME et en tant que promoteur collectif, la CCISF permettait à ces membres éligibles 
d’obtenir plusieurs avantages, dont la formation gratuite et un processus administratif allégé.




