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Mission

Vision

Valeurs

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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



mot de CARL LABERGE
Je complète mon mandat de trois ans à titre de président, avec le sentiment du devoir accompli, 
mais également celui d’une grande fierté. 

L’évolution de la CCISF s’est poursuivie, et ce, malgré la pandémie. En fait, elle s’est accélérée, 
profitant des opportunités offertes pour démontrer l ’importance d’une chambre de commerce active 
et présente pour son milieu. 

Ainsi la dernière année fut celle des records : celui du nombre d’activités, du nombre de partenaires, 
de la croissance du membership et de la solidité financière de la CCISF.   

Notre prix à titre de « Chambre de commerce de l ’année » au Québec prouve que les actions 
entreprises il y a maintenant 4 ans étaient de bons choix. 

Notre présence publique est importante. Notre revue de presse le prouve. Les interventions dans les 
médias sont nombreuses. Mais un travail plus discret l ’est tout autant : sondages auprès des membres 
afin de bien cibler les besoins, représentations politiques, rencontres avec des fonctionnaires, 
implications aux sein de comités de la Fédération des chambres de commerce du Québec et 
d’organismes régionaux. 

Notre désir d’inclure les jeunes au sein de notre CA porte également fruit : le nombre de membres 
jeunesse a explosé. Notre relève d’affaires est ainsi assurée. Les 35 ans et moins ont leur place plus 
que jamais et ont une voix forte au sein de la CCISF. 

La croissance de la Chambre est un succès d’équipe, 
celle d’une vision concertée des membres du Conseil 

d’administration, du personnel, des bénévoles et de nos
partenaires.   Merci à vous toutes et tous !  Je passe 

le flambeau avec l ’assurance que notre Chambre 
poursuivra son rayonnement et continuera de se 
démarquer par sa résilience, sa flexibilité et son 

innovation.  

Carl Laberge
Président
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mot de SANDRA ROSSIGNOL
Cette année hors norme a généré des défis importants pour les entreprises régionales et la CCISF 
n’y a pas échappé. Malgré tous les imprévus engendrés par la situation sanitaire, l ’équipe a su 
s’adapter pour assurer une continuité du service à nos membres.

Par des visioconférences, des sondages et de nombreux webinaires, la CCISF a permis à la 
communauté d’affaires de se doter d’outils, d’analyses indispensables, et de formations pour 
affronter les changements opérationnels générés par la poursuite de la crise de la COVID-19.

Pas moins de 49 événements ont été organisés par notre équipe, sans parler des cohortes de 
formation et notre précieux programme « Leadership au féminin ». 

Encore une fois le dynamisme, le professionnalisme et la polyvalence de l ’équipe nous auront permis 
d’atteindre tous nos objectifs et même plus.  En mai 2021, nous avons reçu le prix « Chambre de 
commerce de l ’année », un honneur qui nous a valu de nombreux commentaires élogieux et dont 
les retombées sont indéniables en termes de crédibilité.

À l ’interne, nous avons mis à jour notre planification stratégique, mis en place un comité RH et 
gouvernance et effectué des travaux en lien avec la cybersécurité. 

Le taux de vaccination élevé dans notre région nous donne maintenant la possibilité de 
revenir à des évènements en présentiel. Bien que le virtuel demeure, le mode hybride sera fortement 

exploité, donnant ainsi plus de possibilités à nos membres pour 
assister à nos différents rendez-vous. 

Par sa résilience, sa créativité, son dynamisme, mais 
aussi avec son désir constant de travailler de 

façon inclusive, tant avec les autres chambres de 
commerce régionales que les organismes de 

développement économique, la CCISF poursuit 
son rôle de leader au Saguenay—Lac-Saint-

Jean, et j ’en suis profondément fière. 

J ’aimerais d’ailleurs remercier les membres du 
conseil d’administration pour la confiance 
accordée, ainsi que ma fantastique 
équipe de la permanence. Avec eux, 
tout est possible !

Sandra Rossignol
Vice-présidente exécutive et 
directrice générale
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mot de SIMON MC NICOLL
Chers membres de l ’Aile jeunesse, je tiens à vous remercier pour tout ce qui a été 
accompli au cours de la dernière année. Grâce à vous, l ’Aile jeunesse a connu une 
année dynamique et ce, malgré le contexte restreignant de la pandémie. Nous nous 
sommes réinventés afin de vous offrir sept événements aux thèmes diversifiés avec des 
conférenciers de très haut niveau. Chacune de ces activités a connu un vif succès. Au total, vous 
avez été plus de 400 personnes à y participer, ce qui nous fait dire mission accomplie!

L’intégration des membres jeunesse à la cotisation du membership de la Chambre a permis 
d’augmenter significativement le nombre de personnes inscrites à l ’Aile jeunesse. Cette hausse 
a notamment eu pour résultat d’obtenir un portrait plus représentatif lors des consultations 
par sondages. Vous avez d’ailleurs été invités à vous prononcer sur plusieurs sujets dans les 
douze derniers mois dont les élections municipales à venir et je vous remercie de votre 
excellente participation.

L’année qui s’achève a aussi été marquée par le resserrement des liens avec le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Nous avons notamment déposé un 
mémoire  commun dans le cadre de la consultation sur le projet GNL Québec du Bureau 
d’audiences  publiques sur l ’environnement (BAPE). Ensemble, nous avons également participé à
l ’écriture d’une lettre ouverte sur la santé psychologique des jeunes entrepreneurs. Il s’agit d’une 
belle collaboration que nous souhaitons continuer à faire grandir au cours des prochaines années.

Votre présence au sein de l ’Aile jeunesse démontre 
bien que la relève d’affaires s’intéresse au 

développement économique. Vous êtes de plus en 
plus nombreux et de plus en plus présents, vous avez 

la volonté de vous impliquer et de faire 
progresser l ’économie. Bref, vous voulez 

participer non seulement au présent, mais 
également à l ’avenir de notre belle région. 
C ’est tout à votre honneur. L’Aile jeunesse, 

par la force du nombre de ses membres, est 
là pour vous appuyer et vous  
donner une voix dans notre 
volonté commune de contribuer au 
développement économique régional. 

Encore merci pour cette belle année. 

Sans vous, rien n’aurait été possible.

Simon Mc Nicoll
Vice-président, Aile jeunesse
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bureau de DIRECTION

Carl Laberge
PRÉSIDENT

Simon Mc Nicoll
VICE-PRÉSIDENT JEUNESSE

Valérie Gilbert
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE

Yannick Harvey
TRÉSORIER

Sébastien Renaud
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Sandra Rossignol
VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE 

ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Jean-Pierre Lévesque  
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.

Carl Laberge
ADMINISTRATION

PORTUAIRE DU SAGUENAY

Valérie Gilbert
GROUPE GILBERT

Jean-François Landry
RSI ENVIRONNEMENT

Alexandre Simard
LES MAÎTRES D’OEUVRE

1993 INC.

Simon Mc Nicoll
RAYMOND CHABOT

GRANT THORNTON

Yannick Harvey
MNP

Sébastien Renaud
COLLÈGE D’ALMA

Pierre-Luc Champagne
CONTACT NATURE

Marc Munger
SNC-LAVALIN

a
rro

nd
is

se
m

e
nt

 d
e

C
H

IC
O

U
TI

M
I

a
rro

nd
is

se
m

e
nt

 d
e

JO
N

Q
U

IÈ
RE

a
rro

nd
is

se
m

e
nt

 d
e

LA
 B

A
IE

M
RC

 d
u

FJ
O

RD
-

d
u-

SA
G

U
EN

A
Y



membres AFFILIÉS

Xuan-Lan Vu
INDUSTRIE 
RIO TINTO

Paul-Eugène Grenon
AGRICULTURE 
UPA SYNDICAT

Lcol Benoit Bisson
BASE BAGOTVILLE
BFC BAGOTVILLE

Isabelle Gagnon
CULTURE 
DIFFUSION SAGUENAY

Romain Cunat
ÉDUCATION 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À CHICOUTIMI

Josée Potvin
FINANCEMENT DES ENTREPRISES
CENTRE DESJARDINS
ENTREPRISES SAGUENAY
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Simon Mc Nicoll  
VICE-PRÉSIDENT JEUNESSE

RAYMOND CHABOT

GRANT THORNTON

Émilie Veuilleux
ÉMÉDIC

François Cormier
AGENCE XP 

Jonathan Thibeault
OXIA STUDIO

Alexandre Simard
LES MAÎTRES D’OEUVRE

1993 INC.

Frédérick Bergeron
DESJARDINS CAPITAL

Maude Gauthier
BANQUE DE

DÉVELOPPEMENT

DU CANADA

Yannick Harvey
MNP

Annik Lachance-Gravel
LACHANCE GRAVEL

Virginie Boulianne
CONSULTANTE EN 

COMMUNICATION



équipe de la

PERMANENCE

MARLÈNE GAUDREAULT
Directrice des opérations et 
du service aux membres

SYLVIE MORNEAU
Adjointe administrative

CLAUDE BOUTIN
Coordonnateur aux événements

SANDRA ROSSIGNOL
Vice-présidente exécutive et

directrice générale

KATHYA POUTRÉ
Agente de communication et

des médias sociaux

DAVID GIRARD
Gestionnaire de projets



la force du 

RÉSEAU

Fédération des chambres
de commerce du Québec

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. 

Au cours de la saison 2020-2021, 
la CCISF a continué d’entretenir 
d’excellentes relations avec la Fédération. 
Plusieurs événements en partenariat ont 
été organisés, dont Le mois du commerce 
interprovincial et Un emploi en sol 
québécois, présenté sous une toute 
nouvelle formule complètement virtuelle. 

Les employés de la permanence ont 
d’ailleurs participé à La Grande rencontre 
2021 organisée par la Fédération, qui 
s’est tenue le 20 mai dernier. Cette journée 
a permis d’échanger autour des bonnes 
pratiques qui facilitent l ’organisation et la 

gestion des chambres de commerce. La 
journée s’est terminée avec la tenue du 
Gala des Chambres 2021. 

Lors du Gala des Dubuc 2021, qui 
a eu lieu de manière virtuelle, la 
CCISF a de nouveau eu la chance 
de recevoir le PDG de la FCCQ, 
M. Charles Milliard, pour un mot dans 
lequel il soulignait le bon travail des 
entreprises d’ici. 

Cette année encore, la CCISF 
poursuit ses 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, et le 
comité consultatif des DG.
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MÉMOIRE _ 22 OCTOBRE 2020

 Projet de construction d’un complexe de liquéfaction 
de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec

LETTRES D’APPUI

 Aire marine protégée 

 VP jeunesse co-signataire d’une lettre avec le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec sur la santé mentale des jeunes 
entrepreneurs  

 Programme Un emploi en sol québécois

RENCONTRES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

 Rencontre avec le Dr Aubin : l ’évolution de la 
situation épidémiologique au Saguenay-Lac-
Saint-Jean

 Rencontre avec Mario Simard, député de Jonquière

 Rencontre avec la ministre de l’Économie du 
Canada, Chrystia Freeland 

 Rencontre avec le Dr Aubin : Bilan de la situation 
régionale et retour sur les mesures annoncées lors du 
retour de la région en zone orange 

 Rencontre avec M. Carlos Leitao et M. Saul Polo
de l ’opposition officielle de l ’Assemblée nationale

 Rencontre avec la chef du Parti libéral provincial, 
Dominique Anglade, et M. Carlos Leitao 

 Rencontre avec les députés régionaux du Bloc 
québécois concernant la forêt 

 Rencontre avec le DG et la présidente de Promotion 
Saguenay pour une consultation économique 

 Rencontre régionale-Saguenay-Lac-Saint-Jean
pour la stratégie nationale d’urbanisme et 
d’aménagement des territoires

STAGIAIRES

 ÉLIZABETH GAGNÉ : 
comptabilité et gestion _ Stage de 4 semaines  

 GAELLE BRUBACHER : 
Droit des affaires _ stage de 12 semaines 

19 085
VISITES AU CCISF.CA

144
INFOLETTRES

9
BULLETINS JEUNESSE

24
COMMUNIQUÉS

3 128
MENTIONS J’AIME

198
MENTIONS

DANS LES MÉDIAS
+ DE



HONNEURS

Lors du Gala des Chambres 2021, présentée par la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, qui a eu lieu le 20 mai 
dernier, notre VPE-DG, Sandra Rossignol, a été finaliste pour 
le prix Leadership — Jean-Paul Létourneau. Ce prix est attribué 
à un(e) employé(e) permanent(e) de chambre de commerce 
qui s’est particulièrement distingué(e) par son implication dans 
l ’ensemble du réseau des chambres de commerce. De son côté, 
lors du même Gala, la CCISF a remporté les grands honneurs en 
étant récipiendaire du prix Chambre de commerce de l ’année 
(200 membres et plus). 

Lors de l ’événement Les Grands Prix de la Relève d’Affaires 
organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec, qui a eu lieu le 31 mars dernier, notre vice-président 
jeunesse, Simon Mc Nicoll, a été finaliste dans la catégorie 
« Bénévole de l ’année ». Toute l ’équipe de la CCISF tient à le 
féliciter et à le remercier pour son implication.

CHAMBRE DE
COMMERCE
DE L’ANNÉE
GALA DES CHAMBRES DE LA FCCQ



nos membres 

Les membres Ambassadeurs de la Chambre de commerce et 
d’industrie Saguenay-Le fjord sont des organisations, qui par 
leur implication corporative, participent au rayonnement et au 
développement économique régional.

Sous forme de comité consultatif, les membres Ambassadeurs 
alimentent la Chambre en mettant en lumière leurs réalités et 
enjeux respectifs liés à leur secteur d’activité.

Ils sont un atout pour la Chambre comme pour la région, puisqu’ils 
contribuent à forger le patrimoine économique et agissent comme 
tremplin de développement pour le milieu des affaires.



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 ET RH
Ce comité a pour mandat d’analyser les  
orientations et les stratégies en matière de  
gestion des ressources humaines, notamment en 
ce qui concerne les rôles et responsabilités de 
la haute direction, des pratiques RH et de la 
marque employeur. Il a également pour mandat 
de s’assurer d’une saine gouvernance au sein 
de l ’organisation, incluant notamment la révision 
des règlements généraux et du processus de  
recrutement des administrateurs. 

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 
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 encore, la COVID-19 a forcé la tenue 
d’un événement virtuel. Les membres du comité 
ont su s’adapter et mettre sur pied une soirée 
mémorable malgré la situation.

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
Les membres de ce comité sont responsables 
de dresser la liste d’entreprises qui pourraient 
être intéressées à déposer leur candidature au 
Gala des Dubuc. Ils s’assurent aussi de faire de 
la prospection auprès des entreprises nommées 
et de les informer sur le Gala. 

 Notre VPE-DG agit à titre de présidente sur le Conseil régional des partenaires du marché du 
travail du Saguenay–Lac-Saint-Jean

 Comité entrepreneuriat de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

 Comité consultatif des DG de la FCCQ

 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)

 CA Zone Talbot

 Comité bon voisinage des installations portuaires et des services ferroviaires de Rio Tinto

 CA fondation des amis de l ’aviation royale du Canada

 Comité Regroupement des chambres de commerce du SLSJ

 Comité gouvernance Lab conseil ePME

COMITÉ JURY
Les membres de ce comité sont responsables 
d’étudier toutes les candidatures reçues pour 
le Gala des Dubuc. Par la suite, d’un commun 
accord, ils nomment les trois finalistes de 
chacune des catégories, les gagnants, 
ainsi que l ’entreprise de l ’année. Si la situation se 
présente, ils peuvent également donner un prix 
coup de cœur. 

comités 

EXTERNES
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les vendredis  

CAUSERIES

LES VENDREDIS CAUSERIES

Cette année, des rencontres, intitulées les vendredis-causeries, 
ont été mises sur pied afin de permettre à nos membres de mieux 
connaître les services offerts par leur Chambre. Ces dernières, qui 
se veulent conviviales, sont l ’occasion de faire découvrir les 5 
grands volets que couvrent le membership de la CCISF. 



leadership au  

FÉMININ

LEADERSHIP AU FÉMININ

Le programme Leadership au féminin, qui 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, a fait son retour pour une deuxième édi-
tion. Cette fois-ci, ce sont 20 femmes qui ont pris part à l ’aventure, 
afin de mettre en évidence leur engagement et d’avoir un ac-
cès privilégié à des réseaux d’influence, à des leaders inspirants 
et inspirantes, ainsi qu’à des conférenciers et conférencières de 
renoms. Cette année, c’est 42 ambassadeurs qui les accompa-
gnaient. 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. 

PARTENAIRE MÉDIAPARTENAIRES ANNUELS



promoteur  

COLLECTIF

FORMATION 
ADAPTER, RÉORGANISER SES ACTIVITÉS 
ET INNOVER EN CONTEXTE DE CRISE

La formation « Adapter, réorganiser ses  
activités et innover en contexte de crise » offerte 
en collaboration avec l ’UQAC, est revenue pour 
une quatrième cohorte. Cette dernière avait  
été élaborée à la suite d’un sondage aux 
membres afin de répondre à leurs besoins.  
Elle s’inscrivait dans le cadre du PACME et en  
tant que promoteur collectif, la CCISF  
permettait à ses membres éligibles d’obtenir  
plusieurs avantages, dont la formation gratuite  
et un processus administratif allégé.

FORMATION
7 ESSENTIELS : AGIR POUR MIEUX REBONDIR

La CCISF s’est également associée avec  
Raymond Chabot Grant Thornton afin  
d’offrir à ses membres une formation adaptée à la  
relance, toujours dans le cadre du PACME. 
Cette dernière, intitulée « 7 essentiels : Agir 
pour mieux rebondir », a permis à une trentaine  
d’entreprises, sur 3 cohortes, d’obtenir les  
outils afin de mieux comprendre les éléments  
importants de la relance et de faire des choix  
judicieux. Divisée en 7 volets, la formation a  
débuté le 8 septembre 2020. La CCISF a  
également agi à titre de promoteur collectif 
dans ce projet.



parcours en bien-être 

PROFESSIONNEL

PARCOURS EN BIEN-ÊTRE PROFESSIONNEL

Grâce à une subvention de Services Québec, la CCISF s’est 
alliée une nouvelle fois avec les experts-formateurs de 
Raymond Chabot Grant Thornton et l ’Université du Québec à 
Chicoutimi afin d’offrir une formation percutante aux travailleurs 
autonomes et aux propriétaires de très petites entreprises, qui ont 
été fortement touchés par la pandémie. Le contenu sur mesure 
avait pour but d’aider les participants à traverser plus facilement 
les défis devant eux, à préserver une saine santé psychologique, 
ainsi qu’un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. 
La formation a débuté le 12 avril 2021 et a été offerte à une 
vingtaine d’entreprises sur deux cohortes.



UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS

De retour sous une toute nouvelle formule, le programme Un em-
ploi en sol québécois s’est déroulé de la fin février au début 
juin. Cette fois-ci, les entreprises s’inscrivaient en ligne et étaient 
jumelées au fur et à mesure avec des candidats potentiels. Afin 
d’attirer les personnes immigrantes, une vidéo, démontrant les plus 
beaux aspects de la région, a été produite. Une série balado 
a également été enregistrée, dans laquelle plusieurs aspects 
entourant l ’immigration sont abordés, dont le marché du travail. 
Notre VPE-DG y a d’ailleurs contribué. 

https://www.985fm.ca/audio/399334/le-marche-du-travail-que-
becois 

https://www.youtube.com/watch?v=h4gd8qSUqQ4&t=6s

un emploi en sol  

QUÉBÉCOIS



LES CLANS D’AFFAIRES VIRTUELS

Les Clans d’affaires virtuels, ce sont quatre rencontres de  
réseautage dans le cadre desquelles les participants peuvent 
échanger avec le même groupe de 14 à 20 personnes à chaque 
réunion. Grâce à un algorithme unique, le maillage entre les  
candidats se fait intelligemment en fonction de leur profil et de 
leur parcours. Ce projet est mené par la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, en collaboration avec Pairconex. Cinq 
cohortes ont été offertes aux membres tout au long de la saison 
2020-2021.

Les clans d’affaires 

VIRTUELS



LEADER D’INFLUENCE

La CCISF s’est alliée avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec afin d’offrir un tout nouveau programme 
à nos membres. Ce dernier permettait aux participants de 
découvrir le type de leaders qu’ils sont tant au sein de leurs 
organisations que de la communauté tout en réseautant. Ce 
sont 13 de nos membres qui ont pris part à ce programme. 

Leader

D’INFLUENCE



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 49 activités 
qui vous ont été proposées tout au long de la saison 2020-2021,  
rejoignant près de 2347 personnes*. 

Nos activités sont segmentées par type de rendez-vous, chacun 
ayant des objectifs/clientèles différents : 

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

– LES RENDEZ-VOUS 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.

les  

ÉVÉNEMENTS



49
ÉVÉNEMENTS

2 347
PERSONNES ATTEINTES*

*Ne tiens pas compte du dévoilement des  
finalistes, ni du Gala des Dubuc, ni des événements en partenariat.

– LES RENDEZ-VOUS JEUNES ENTREPRENEURS - 
Les Rendez-vous jeunes entrepreneurs sont une série de  
rencontres visant la communauté d’affaires des 35 ans et  
moins de Saguenay-Le Fjord. En raison de la pandémie, les  
événements ont été remaniés afin d’offrir diverses conférences  
virtuelles présentant des invités inspirants œuvrant dans plusieurs 
domaines.
 
– LES RENDEZ-VOUS RH - 
Les Rendez-vous RH sont des événements virtuels permettant aux 
membres d’en apprendre davantage sur divers sujets en lien avec 
les ressources humaines.

– LES RENDEZ-VOUS WEBINAIRES 
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. 

Nous avons également Nos Incontournables, qui sont des  
événements récurrents tenus par la CCISF dont l ’AGA, le  
lancement de saison, l ’incontournable de Noël et le Gala des 
Dubuc. 

Finalement, 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.   
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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. Cette année, en raison de la 
pandémie, elle s’est tenue de façon virtuelle. 

  AGA
22 septembre 2020 _ 68 participants



lancement de 

SAISON

Le lancement des activités de la CCISF permet de présenter aux 
membres les événements à venir pour la prochaine saison, ainsi 
que les partenaires annuels. Cette année, le lancement a été fait 
sous le sceau des RDV économiques.

  L’ÉVOLUTION DES HABITUDES DE
CONSOMMATION : BILAN ET PERSPECTIVES
7 octobre 2020 _ 175 participants

EN COLLABORATION AVEC :



L’incontournable de 

NOËL

Le traditionnel événement de Noël est l ’occasion de 
célébrer la fin de l ’année de façon festive, tout en 
présentant une conférence. Tenue sous le thème de la santé 
globale entrepreneuriale, l ’édition 2020 a permis d’entendre les 
histoires d’entrepreneurs d’ici lors d’un panel de discussions.

  NOS HISTOIRES D’ICI: « SANTÉ GLOBALE 
 ENTREPRENEURIALE : PRENONS SOIN DE   
 NOUS »

15 décembre 2020 _ 158 participants

EN COLLABORATION AVEC :



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. Pour la deuxième 
année consécutive, le Gala des Dubuc a dû être tenu de façon 
virtuelle. Ce dernier a eu lieu le 12 mai dernier au théâtre 
Banque Nationale. Les spectateurs ont pu assister à des 
prestations musicales en direct, ainsi qu’à l ’annonce des gagnants 
de chacune des catégories.

  DÉVOILEMENT DES FINALISTES
25 mars 2021 _ virtuel _ 3 625 vues

  GALA DES DUBUC
12 mai 2021 _ virtuel _ 1 120 vues

PRÉSENTÉ PAR :

EN COLLABORATION AVEC :
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  Partenariats d’affaires durables 
entre la communauté ilnu et 

 le milieu régional  
 3 décembre 2020 _ 133 participants

  Perspectives économiques 2021 
 28 janvier 2021 _ 177 participants

  Projet d’infrastructure à la BFC 
Bagotville : M. Sullivan & Son Ltd 
veut rencontrer les entreprises 

 10 juin 2021 _ 144 participants
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  Lysanne Richard : Toujours plus haut 
 28 octobre 2020 _  44 participants

  Marie-Claude Boisvert :  
Parcours inspirant d’une passionnée

 19 novembre 2020 _ 27 participants

  Créativité et collaboration : 
 Piliers du développement 
 organisationnel (Ubisoft Saguenay)
 21 janvier2021 _ 56 participants

  Le Québec énergétique de demain 
 10 février 2021 _ 91 participants

  Ville de Saguenay, vingt ans 
 après la fusion : Bilan économique 

et perspectives
 17 mars 2021 _ 80 participants

  Élections municipales : Quoi savoir 
pour faire les bons choix ?

 28 avril 2021 _ 64 participants

  Réseautez avec nos startups
 3 juin 2021 _ 42 participants

le
s 

RD
V

 

JE
U

N
ES

 E
N

TR
EP

RE
N

EU
RS

Pr
és

en
ta

te
ur

 a
nn

ue
l d

es
 R

DV
 je

un
es

 e
nt

re
pr

en
eu

rs
En

 c
ol

la
bo

ra
tio

n 
av

ec



  Au-delà du salaire, comment 
 augmenter la rétention de 
 vos employés

22 octobre 2020 _ 79 participants

  Leaders-gestionnaires : Comment   
 briser le sentiment d’isolement ?

26 novembre 2020 _ 43 participants

  Conciliation travail-famille en 
 entreprise : Outil d’attraction et de 

rétention des employés
4 février 2021 _ 69 participants

  La reconnaissance, une culture 
 indispensable

18 mars 2021 _ 76 participants

  Comment se porte votre 
 climat de travail?

6 mai 2021 _ 50 participants
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 Discussion avec M. Erin O’Toole 
Chef de l ’opposition officielle 
du canada
19 février 2021 _ 78 participants
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  Entrepreneurs : Un régime 
 d’assurance à votre avantage
 21 octobre 2020 _ 44 participants

 Atelier santé et mesures 
 sanitaires
 3 novembre 2020 _ 28 participants

 Atelier sur la reprise des affaires 
 10 novembre 2020 _ 22 participants

 Une plateforme clé en main pour 
des expéditions à prix

 réduit- FlagShip
 11 novembre 2020 _ 21 participants

 Enjeux et réalités autochtones : 
 Perspectives de Mashteuiatsh
 24 novembre 2020 _ 130 participants

 Langage corporel et télétravail
 8 décembre 2020 _  122 participants
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 Investissement Québec,  un levier 
stratégique pour le développement 
économique du Québec

 10 décembre 2020 _ 147 participants

 Le bien-être au travail : Un outil 
puissant de recrutement et créateur 

 d’engagement
 1er avril 2021 _  66 participants

 L’ancrage local: Nouvelle clé de la 
réussite

 8 avril 2021 _ 34 participants

 La santé mentale et ses outils pour 
l ’organisation

 13 avril 2021 _ 23 participants

 COVID-19 et milieux de travail : 
Non, tout n’a pas encore été dit!

 22 avril 2021 _ 56 participants
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  Les relations Canado-Américaines 
entre  défis et opportunités

 25 août 2020

  Élection présidentielle Américaine : 
Un scrutin décisif pour l ’avenir des 
relations Canado-Américaines?

 3 septembre 2020

  La tournée En mouvement pour la 
relance socioéconomique du 

 Saguenay-Lac-Saint-jean
 23 septembre 2020

  Les grandes chambres de commerce 
nord-américaines se rencontrent

 1er décembre 2020

  Amérique latine : Relance et 
 occasions d’affaires à saisir
 10 décembre 2020

  Mois de la promotion du commerce 
interprovincial - Activité de 

 lancement multisectorielle
 18 février 2021le
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  Mois de la promotion du commerce  
 interprovincial - Le marché de   
 l ’agroalimentaire au Canada
 25 février 2021

  Mois de la promotion du commerce 
interprovincial - Le marché des 
technologies de l ’information et 

 du divertissement
 9 mars 2021

  Mois de la promotion du commerce 
interprovincial - Le marché des 
biens de consommation au Canada

 11 mars 2021 

  Mois de la promotion du commerce 
interprovincial - Le marché du 

 transport au Canada 
 18 mars 2021

  Série Corex Droit vers l’international : 
Achat d’une 

 entreprise aux Etats-Unis
 21 avril 2021

  Série Les grandes rencontres 
 Québec - États-Unis : Réouverture 

des frontières canado-américaines 
 (en anglais) 
 28 avril 2021
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  Série Corex Droit vers l’international : 
La fiscalité du 

 commerce en ligne au Canada, 
États-Unis et dans l ’Union 

 européenne
 5 mai 2021

  Série Corex Droit vers  
l ’international : Protéger ses 
marques de commerce à 

 l ’international
 19 mai 2021

  Les rencontres virtuels 3.60 : 
 Femmes canadiennes 

d’influence à l ’international
 25 mai 2021

  Série Corex Droit vers l’international : 
Comment tirer le meilleur parti d’un 
accord libre-échange

 2 juin 2021

  Rencontre au sommet «IA en action» 
- L’intelligence artificielle en 

 pratique!
 17 juin 2021
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Partenaires annuels




