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VouS connAISSEz LA SIgnIfIcATIon 
DE noTRE Logo ?
Les trois éléments formant un cercle représentent l’union des forces 
des trois chambres de notre région. Le cercle évoque le changement 
et le mouvement et fait figure de protection. 

Le bleu représente le fleuve qui borde les deux MRC représentées. 
Comme le ciel bleu ou la mer qui ouvre les horizons, le bleu est une 
couleur étroitement liée à la sagesse, la vérité, la loyauté et à la 
sérénité. Le bleu est l’écho de la vie, du voyage et des découvertes 
au sens propre et figuré. 

Le vert représente le développement durable qui fait partie 
intégrante des enjeux de notre Chambre. C’est la couleur la plus 
présente dans la nature. Associée à juste titre au monde végétal, 
le vert est une couleur apaisante, rafraîchissante qui évoque la 
stabilité. 

Le noir (et sa variante grise) représente l’aspect industriel. Derrière 
son côté sombre, le noir offre également un autre visage, associé à 
l’élégance et à la simplicité. Le noir se veut également une couleur 
neutre, qui n’exprime pas, à proprement parler, de sentiments 
passionnés mais qui inspire la rigueur.  

Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec
17905, boulevard des Acadiens, Bécancour   QC  G9H 1M4

819 294-6010   •   877 994-6010     Info@ccciq.ca



À tous nos membres,

La dernière année fut une année assez remplie, particulièrement par la volonté du 
conseil de d’administration de se recentrer et de revoir certaines de ses orientations. 
À cela se sont ajouté le départ de notre directeur général et l’embauche d’une direction 
générale par intérim. Les changements et ceux à venir sont dans l’axe précis que nous 
voulons donner à la Chambre. Cette nouvelle orientation sera évolutive et garde en 
priorité notre mission la plus importante soit être « Là, pour vous ! ».

La Chambre s’est beaucoup rapprochée de ses membres et les a soutenus dans 
la croissance de leurs affaires. Les activités et autres événements se sont voulus 
rassembleurs et il est important pour nous de continuer à connaître votre point de 
vue et vos besoins. Mes rencontres avec nos entrepreneurs et chefs d’entreprises ont 
démontré que la Chambre a plus que jamais réussi son objectif de proximité.  Une bonne 
connaissance du milieu, de ses enjeux, de ses défis amène la Chambre à cibler mieux 
son offre et sa programmation et ainsi bonifier votre expérience en tant que membre. 

Pour la prochaine année, nous réitérons notre désir d’être le plus près possible des 
enjeux du territoire tels le développement économique, la concertation des forces en 
présence et la mise en valeur de nos gens d’affaires.

Avec la volonté et l’engagement du conseil d’administration, nous travaillons à vous 
convaincre de la nécessité plus que jamais d’une Chambre forte et présente dans son 
milieu par son rôle pour la communauté d’affaires, et ce, pour tous les secteurs.

À tous ceux que j’ai eu l’opportunité de croiser cette année, ce fût un immense plaisir ; 
j’en ai retiré de très beaux échanges, constructifs et positifs. J’espère vous rencontrer 
lors de nos prochaines activités. Merci de faire de votre Chambre un milieu dynamique 
tourné vers l’avenir et ses grands défis!

Votre présidente,

Sonia caron
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La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du Québec a 
débuté sa programmation dès le mois de mai par l’activité de 
financement du «Souper Terre & Mer» avec une formule re-
haussée dans un environnement sublime, à l’Hôtel Montfort 
de Nicolet. Dès le mois d’août, nous avons réalisé la seconde 
activité de financement, le Tournoi de golf.  En septembre, la 
Chambre de commerce présente les orientations 2018-2019 
sous le thème «Là, pour vous!», qui se décline sur cinq (5) 
grands axes: réseautage, formation, inspiration, développe-
ment et prise de position. À cela, s’ajoute le partenariat per-
mettant la CCICQ mobile, comme on aime la nommer.  Présente  
partout lors de nos activités et parfois à votre demande, la 
Chambre ayant une place prépondérante pour vous.

L’entente avec la RIGIDBNY portant sur la mise en valeur de la 
gestion des matières résiduelles prend fin, le 28 février 2019.  
Le Défi 4RV reste vivant au sein de la Chambre de commerce 
et au cours de la prochaine année, nous offrirons une sensibi-
lisation en lien avec cette préoccupation quotidienne. Merci, à 
vous, gens de la Régie, pour la confiance que vous nous avez 
témoignée. Nous sommes sensibles à votre désir de recen-
trer vos activités et nous poursuivrons les nôtres.

Le poste de chargée de projet en économie circulaire a éga-
lement pris fin en mars dernier. Cette ressource sur deux ans 
visait essentiellement à mettre en place une synergie afin 
que les résidus de l’un deviennent la matière première d’une 
autre entreprise. Nous avons toujours eu cette préoccupa-
tion et nous continuerons à prioriser cette avenue. Dans les 
prochains mois, la Chambre de commerce viendra définir ses 
orientations, ses objectifs et son approche en économie cir-
culaire. Un travail de consultation auprès de nos entreprises 
spécialisées est en cours.

En janvier, le départ de notre directeur général est venu per-
turber l’équilibre de l’équipe de la permanence. Le conseil 
d’administration a toutefois fait les démarches nécessaires 
afin de procéder à l’embauche d’une directrice générale par 
intérim, afin d’assurer la continuité et réaliser ce qui était pré-
vu au calendrier, incluant tous les imprévus. En fait, tout le 
quotidien d’une Chambre de commerce!

Dans nos réalisations, soulignons particulièrement la 1ère ver-
sion du répertoire virtuel des membres. Un outil de référen-
cement, pratique, moderne et accessible sur nos tablettes et 
téléphones intelligents.

MoT DE LA DIREcTRIcE gÉnÉRALE PAR InTÉRIM

La CCICQ s’est aussi démarquée par son approche «Là, pour 
vous!», avec une équipe plus que réduite, même essoufflée par-
fois! Nous avons été présents partout sur le territoire, d’Odanak 
à Fortierville, à Saint-Léonard-d’Aston, pour ne nommer que 
ceux-là.  Nous avons été présents sur les réseaux sociaux, par 
notre Infolettre, grandement appréciée, et bonifiée avec des in-
vitations, de l’information qui vous concerne, vous les membres, 
la raison d’être de la Chambre.

Je m’en voudrais de passer sous silence, en tant que mandataire, 
le travail exceptionnel de notre personnel hautement qualifié à 
notre bureau de Nicolet, la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ). Un service de proximité, pour nos membres, 
pour notre milieu. Je vous invite à vous y rendre afin d’effectuer 
vos transactions, vous découvrirez la chance que nous avons 
d’avoir ce service, chez-nous. Je souligne, en passant, que le 
service est également offert à Gentilly. Un clin d’œil, pour vous, 
gens de l’est du territoire.

Finalement, j’aimerais remercier nos partenaires financiers : 
ADN Communication, Auger H. Automobiles,  Desjardins, Hy-
dro-Québec, Le SAE, Recyc-Québec, Télébec, l’UQTR et la Ville de 
Bécancour pour leur appui à la réalisation de notre mandat en-
vers nos membres.

Un Merci tout particulier à l’équipe de la direction générale, 
Charles Guillemette et Caroline Biron pour la qualité de votre tra-
vail et votre engagement. 

La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec oc-
cupe une place unique de leader pour notre milieu. C’est à vous, 
les membres, de lui donner tout l’élan nécessaire afin de la pro-
pulser à la hauteur de vos attentes et de vos besoins.

En terminant, je vous invite à parcourir votre rapport annuel 
2018-2019 . Sachez, de façon inconditionnelle, que nous 
sommes  «Là, pour vous !»

ginette Martin

4



5

PRÉSIDEncE
Sonia caron
IG Gestion de Patrimoine

VIcE-PRÉSIDEncE
André Dallaire
Commission scolaire La Riveraine / Le SAE

VIcE-PRÉSIDEncE
Éric Leblanc
IG Gestion de Patrimoine

SEcRÉTAIRE
christophe Migraine
Membre individuel

TRÉSoRIER
Denis cardinal
Gestion Deloitte

ADMInISTRATEuRS – ADMInISTRATRIcES

David Audet
RBC Domimion - David Audet

David Bourque
Bourque Escaliers

Pascal-olivier Labrecque
Cogeco Connexion

Sophie Lamoureux 
Fleuriste Savard

Magalie-Lebel Lemire
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.C.R.L.

Marie St-Aubin
Distribution MSA

ÉQuIPE DE LA PERMAnEncE
charles guillemette
Directeur général 

ginette Martin 
Directrice générale par intérim 

caroline Biron
Secrétaire à la direction
Service aux membres

Émilie charest
Chargée de projet en environnement
et économie circulaire 

Stéphanie Harnois
Chargée de projet et conseillère en
gestion des matières résiduelles pour
Le Défi 4RV 

Jonathan Mony
Chargé de projet en environnement 

camille Paré fournier
Chargée de projet en environnement 

Mireille cardin 
Coordonnatrice BVA et préposée à l’immatriculation

Isabelle Auger 
Préposée à l’immatriculation

July Sarrazin
Préposée à l’immatriculation

Marc Piché
Préposé à l’immatriculation

conSEIL D’ADMInISTRATIon
2018 - 2019



• Importante visibilité auprès d’un solide réseau d’affaires ;
• Un calendrier renouvelé d’activités de réseautage, de formations ;
 d’inspiration avec des invités pertinents selon les besoins de nos membres ;
• Une offre de services bonifiée :  accompagnement spécialisé,
 conférences de presse, lancement de produits, ouvertures officielles ;
• Service d’assermentation ;
• Tarifs DICOM Express avantageux ;
• Assurances collectives des Chambres de commerce ;
• Rabais exclusifs pour les membres : essence, hôtels, salles et autres. 

SERVIcES ET AVAnTAgES AuX MEMBRES

6

SERVICES OFFERTS
• Renouvellement du permis de
 conduire et de la carte
 d’assurance maladie du
 Québec (RAMQ) ;
• Immatriculation de véhicules ;
• Transfert de propriété,
 remisage et remise
 en circulation ;
• Changement d’adresse
 et autres transactions.

SAAQ nIcoLET (BVA)
SAAQ Nicolet : 30 rue Notre-Dame

La CCICQ est mandataire de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
à Nicolet.

Plus de 2 000 personnes bénéficient 
mensuellement de nos services pour 
l’immatriculation des véhicules.

La CCICQ compte aussi un autre point de 
service SAAQ sur son territoire de Bécancour.

SAAQ Gentilly : 2730, avenue des Hirondelles



7

Des activités ciblées qui touchent 
particulièrement les préoccupations
de la relève entrepreneuriale. 

MEMBRES DU COMITÉ
Anthony Dubord (Responsable)
Auger+Dubord arpenteurs-géomètre

Marie-Pier Thibodeau
Marcotte & associés Inc.

Patrick Thibodeau
Marcotte & associés Inc.

Josia Jutras
Alec Jutras Paysagiste

Ann-frédéric Jutras
Location d’outils Nicolet Inc.

Philip Powers
CJE Nicolet-Yamaska

ACTIVITÉS 2018-2019

• 1 déjeuner entrepreneurial
• 9 déjeuners réseautage
• 1 dîner entrepreneurial
• 2 APRÈS 5... NGA

nouVELLES gÉnÉRATIonS D’AffAIRES (ngA)

• Présence sur les médias sociaux avec des nouvelles
 de la CCICQ, de nos membres et des activités économiques
 sur le territoire de la Chambre ;
• Visibilité des membres par le service de TÉLÉ-PROMO ;
• Infolettre hebdomadaire ;
• Présences aux invitations de nos membres
 (Lancements, soupers bénéfice, conférences de presse) ;
• Répertoire virtuel des membres ;
• CCICQ Mobile.

coMMunIcATIonS



PoRTRAIT Du MEMBERSHIP
La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec dessert le territoire de la MRC 
de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska regroupant vingt-huit (28) municipalités et 
deux (2) communautés autochtones.

MRC de Bécancour : 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville,
Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, 
Sainte-Françoise, Saint-Pierre-les-Becquets,
Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
Saint-Sylvère, Ville de Bécancour, Wôlinak.

MRC de Nicolet-Yamaska: 
Aston-Jonction, Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit,
La Visitation-de-Yamaska, Pierreville,
Saint-Célestin Paroisse, Saint-Célestin Village,
Saint-Elphège, Sainte-Eulalie, Saint-François-du-Lac, 
Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Monique-de-Nicolet,
Sainte-Perpétue, Saint-Zéphirin-de-Courval, 
Saint-Wenceslas, Ville de Nicolet, Odanak.
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353 Entreprises

533 Gens d’affaires

80% 1 à 25 employés

75% Sur le territoire

25% À l’extérieur du territoire

86 Membres proviennent
de l’extérieur du territoire
(Villes avoisinantes et autres)
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DÉfI 4RV
MISSION

Accompagner les ICI (Industries, commerces, institutions) dans leur gestion des 
matières résiduelles et les conseiller pour de meilleures pratiques.

Soutenir les projets en cours et développer de nouveaux projets dans lesquels les ICI 
peuvent participer afin d’améliorer leur gestion des matières résiduelles.

Sensibiliser à l’importance de gérer adéquatement les résidus.

• Diagnostics, recommandations,
 caractérisations ;

• PGMR Action – Réduction pour les municipalités ;

• Diagnostic territorial ;

• Projet pilote des conteneurs de bois ;

• Formation et bandes dessinées dans les écoles ;

• Collecte de piles ;

• Carte interactive des points de dépôt ;

• Participation à plusieurs autres projets
 en collaboration avec des acteurs du milieu. 

PROJETS

128

+100
7

3
1463

4

62

STATISTIQUES

entreprises attestées à
ICI, ON RECYCLE dont 49 actuellement 

ICI communication 

municipalités dont les PGMR
ont été réalisés    

écoles participantes au Compostage W

jeunes impliqués dans le compostage
+ 15 personnes âgées

écoles secondaires :
Concours de bandes dessinées

Points de dépôt pour les piles usagées

CCICQ : Attestation Performance +

Fin de l’entente contractuelle
avec la RIGIDBNY : février 2019
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ÉconoMIE cIRcuLAIRE
L’économie circulaire est un système de production, d’échange et de consommation visant 
à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en 
contribuant au bien-être des individus et des collectivités.

• Projet pilote des plastiques agricoles ;

• Projet pilote pour les tubulures acéricoles ;

• Recherche de débouchés (écorce de bois,
 alumine, silicate de fer, autres..) ;

• Substitution des granules de pois par de la
 poussière de bois issue d’opérations de sciage
 et sablage en vue de compostage ;

• Utilisation des fines (matières) en lien avec
 les enrobés bitumineux ;

• Ateliers de maillage ;

• Cohorte en écoconception.

PROJETS

70

165
97

139 981 $

STATISTIQUES

synergies potentielles 
dont 28 identifiées et 13 
concrétisées    

ressources documentées   

organisations participantes 
réparties sur le territoire 
de la zone économique 
naturelle

• Fournir de multiples mécanismes de création
 de valeur durable ;

• Outiller les organisations du territoire face
 aux avantages de bonnes pratiques et facteurs
 de succès liés à l’implantation de l’économie
 circulaire ;

• Donner accès à divers services professionnels
 dans le but de développer des débouchés
 industriels.

OBJECTIFS

687.02 Teqco2

492.93 T

d’économie réalisées 
par les organisations 
participantes

de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre

de matières résiduelles 
supplémentaires traitées 
selon les 3RV

Fin du projet : Mars 2019
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MAI
 • Économie circulaire : Atelier (2)
 • Souper Terre & Mer (25)
 • Levée de fonds (Grilled cheese) (31)

JUIN
 • AGA 2017-2018 (21)

AOÛT
 • Challenge 255 (16)
 • Tournoi de golf annuel (23)

SEPTEMBRE
 • Conférence de presse : Orientations CCICQ (6)
 • Apéro du proprio : Programmation (18)

OCTOBRE
 • Dîner – Entrepreneurial NGA 
  (Nitek Laser + Hydrexcel) (11)
 • Déjeuner réseautage NGA (25)

NOVEMBRE
 • Après 5 – NGA (1)
 • Assemblée de cuisine (6)
 • Salon Vitalité (11)
 • Déjeuner – formation SAE (13)
 • Dîner – Inspiration (21)
  Isabèle Chevalier (Bio K)
 • Déjeuner – réseautage (29)

DÉCEMBRE
 • 5 à 7 CEOP (5)
 • Apéro du proprio (13)

JANVIER
 • Déjeuner – formation Le SAE (23)

FÉVRIER
 • 5 à 7 NGA – Microbrasserie La Flûte à bec (7)
 • Ouverture officielle – Benny & Co (27)
 • Déjeuner  entrepreneurial NGA
  Monsieur Chalet (28) 

MARS
 • Journée de la femme (7)
 • Après  5 – NGA (14)
 • Cocktail bénéfice – Musée des Abénakis (21) 
 • 5 à 7 des entreprises Saint-Léonard-d’Aston  (25)
 • Ouverture – Métro Plus Port-Royal (27)
 • Déjeuner – réseautage NGA
  Alec Jutras Paysagiste  (28) 

AVRIL
 • Déjeuner – NGA (25)

AcTIVITÉS 2018-2019
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PARTEnAIRES MAJEuRS 2018-2019
 

 • ADN Communication
 • Auger H. Automobiles Inc.
 • Association des caisses Desjardins des
  secteurs Bécancour-Nicolet-Yamaska
 • Hydro-Québec
 • Recyc-Québec
 • Service aux entreprises Centre-du-Québec (Le SAE)
 • Télébec
 • Université du Québec à Trois-Rivières
 • Ville de Bécancour

 • Sensibiliser les membres et les non-membres à la force collective qu’est
  la Chambre et son impact auprès des acteurs économiques, politiques et sociaux du milieu ;

 • Maintenir la recherche d’excellence pour les services aux membres ;

 • Poursuivre la représentativité sur l’ensemble du territoire et
  continuer d’innover dans les réponses aux besoins de nos membres ;

 • Sensibiliser et promouvoir la force économique du milieu agricole
  et agroalimentaire en collaboration avec les partenaires impliqués :
  Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec, MAPAQ, École de l’agriculture ;

 • Défi 4RV et Économie circulaire : accentuer la sensibilisation du développement durable
  auprès de nos membres avec les entreprises spécialisées du milieu par
  des actions concrètes et accessibles.

 

coLLABoRATEuRS 2018-2019
 

 • CICAN
 • Collèges et instituts Canada
 • Député fédéral Bécancour-Nicolet-Saurel :
  Louis Plamondon
 • Éco Action
 • Éco Canada
 • Fondation Alcoa
 • Fédération de l’UPA Centre-du-Québec
 • Innovation et Développement Économique
  Trois-Rivières
 • PCAV Audio-Visuel
 • Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

DAnS LA MIRE PouR 2019-2020
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ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

États financiers de la
Chambre de commerce et

d’industrie de Bécancour-Nicolet-Yamaska

30 avril 2019
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ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

Avis au lecteur

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

1

Le 14 juin 2019
________________________
1 CPA, CA, permis de CPA no 127484

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de Chambre de 
commerce et d’industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska au 30 avril 2019 ainsi que les états des 
résultats et de l'évolution des actifs nets pour l'exercice terminé à cette date.

Nous n'avons pas réalisé une mission d’audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par 
conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Nous rendons des services de tenue de comptes à Chambre de commerce et d’industrie de 
Bécancour Nicolet-Yamaska.

Nous avons également comptabilisé certaines écritures de régularisation préalablement à la 
compilation des états financiers.

L'un des associés du cabinet est trésorier de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour 
Nicolet-Yamaska.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
4825, rue Bouvet
Bureau107
Bécancour (Québec)  G9H1X5
Canada

Tél. : 819-233-3355
Téléc. : 819-233-2279
www.deloitte.ca

AVIS AuX LEcTEuRS



18

ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

Page 2

Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
État des résultats
Exercice terminé le 30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

2019 2018
$ $

Produits
Cotisations 58 977 57 505
Partenariat 9 500 22 000
Secrétariat et location d’équipements 27 152
Subventions (annexe A) 6 400 12 400
Activités (annexe B) 595 22 737
Agenda - répertoire (annexe C) 6 510 (1 120)
Projet – Programme d’assurances collectives (annexe D) 3 515 5 350
Projet – Bureau des véhicules automobiles (annexe E) 20 583 33 814
Projet – Nouvelle génération d’affaires (annexe F) - -
Projet – Télé-promotion (annexe G) (278) 1909
Projet – Service de courrier (annexe H) 9 420 8 497
Projet – Défi, on recycle (annexe I) - -
Projet – Éco-Circulaire (annexe J) - -
Divers 236 770

115 485 164 014

Charges
Frais d’administration (annexe K) 113 060 130 923
Frais de locaux (annexe L) 32 983 24 898

146 043 155 821
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (30 558) 8 193

ÉTATS DES RÉSuLTATS
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ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

Page 3

Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
État de l’évolution des actifs nets
Exercice terminé le 30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

2019 2018
$ $

Solde au début 227 872 219 679
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (30 558) 8 193
Solde à la fin 197 314 227 872

ÉTAT DE L’ÉVoLuTIon DES AcTIfS nETS



20

ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

BILAn
Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
Bilan
au 30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

2019 2018
$ $

Actif
À court terme

Encaisse 63 203 24 969
Comptes clients 22 469 75 041
Subventions à recevoir - 40 250

85 672 140 260

Placements (note 2) 27 385 27 190
Immobilisations corporelles (note 3) 294 449 302 653

407 506 470 103

Passif 
À court terme

Créditeurs et charges à payer 17 011 26 205
Revenus perçus d’avance 461 922
Apports reportés 59 196 69 402
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un 
an (note 4) 10 463 12 952

87 131 109 481

Dette à long terme (note 4) 123 061 132 750
210 192 242 231

Actifs nets (note 5) 197 314 227 872
407 506 470 103

Au nom du conseil d'administation,

Sonia Caron, 
Présidente

Denis Cardinal, 
Trésorier

Page 4
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ÉTATS fInAncIERS 2018-2019

Page 5

Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
Annexes complémentaires au bilan
30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

1. Description de l’organisme

2. Placements
2019 2018

$ $

Placements de portefeuille, à la valeur d’acquisition 
  Coopérative du Marché Godefroy 1 000 1 000
  Coopérative de Solidarité Radio Communautaire
    Nicolet-Yamaska / Bécancour 100 100
  Dépôts à terme 26 285 26 090

27 385 27 190

3. Immobilisations corporelles
Amortissement 2019 2018

Coût cumulé Valeur nette Valeur nette
$ $ $ $

Terrain 44 920 - 44 920 44 920
Bâtiment 317 005 73 783 243 222 253 356
Mobilier de bureau 17 844 11 537 6 307 4 377

379 769 85 320 294 449 302 653

Bâtiment Dégressif 4 %           
Mobilier de bureau Dégressif 20 %          

Chambre de commerce et d'industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska (l’« Organisme »), 
connu sous le nom de Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour jusqu’au 4 avril 
2012, est constitué depuis le 27 juin 1973 en vertu de la Loi Fédérale concernant la 
constitution des Chambres de commerce.  L’Organisme opère sous le nom de Chambre de 
commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec.

AnnEXES coMPLÉMEnTAIRES Au BLIAn
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Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
Annexes complémentaires au bilan
30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

4. Dette à long terme

2019 2018
$ $

133 524 145 702

Tranche échéant à moins d’un an 10 463 12 952
123 061 132 750

5. Actifs nets

Le conseil d'administration en date du 10 juin 2019 a préautorisé l'octroi d'un prêt au 
montant de 20 000 $ à même cette réserve pour un projet touchant l'ancienne Chambre 
de Commerce de Bécancour.  Le solde de la réserve au montant de 2 367 $ et 64 080 $ a 
été retourné à la réserve générale.

Le conseil d’administration a réservé, de façon rétroactive en date du 5 avril 2012, un 
montant de 22 367 $ représentant l’excédent de l’actif net de l’ancienne Chambre de 
Commerce de Bécancour par rapport à sa contribution requise représentant 110 % de la 
contribution de la Chambre de commerce de Nicolet. De plus, le conseil d’administration a 
réservé un montant supplémentaire de 64 080 $ qui représente l’excédent de la valeur 
marchande sur la valeur comptable nette aux livres du terrain et de la bâtisse de 
l’ancienne Chambre de commerce de Bécancour au 5 avril 2012. Cet actif net a été réservé 
pour des projets touchant l’ancienne Chambre de commerce de Bécancour tel qu’il était 
prévu dans le protocole d’entente pour le regroupement des trois chambres de commerce 
signé le 11 janvier 2011 et ce jusqu’à ce que le conseil d’administration annule cette 
réserve.

Emprunt de 225 000 $, remboursable par mensualités de 
1 502 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 5,87 %, 
renouvelable en janvier 2020, garanti par le terrain et le bâtiment

AnnEXES coMPLÉMEnTAIRES Au BLIAn
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de Bécancour Nicolet-Yamaska
Annexes complémentaires à l'état des résultats
30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

Annexe A
Subventions

2019 2018
$ $

Ville de Bécancour 6 400 6 400
Ville de Nicolet 0 6 000

6 400 12 400

Annexe B
Activités

2019 2018
$ $

Produits 32 049 71 255
Charges 31 454 48 518

595 22 737

Annexe C
Agenda – répertoire

2019 2018
$ $

Produits 8 025 -
Charges 1 515 1 120

6 510 (1 120)

Annexe D
Projet – Programme d’assurances collectives

2019 2018
$ $

Produits 3 515 5 350
Charges - -

3 515 5 350

AnnEXES coMPLÉMEnTAIRES À L’ÉTAT DES RÉSuLTATS
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Annexes complémentaires à l'état des résultats
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Annexe E
Projet – Bureau des véhicules automobiles

2019 2018
$ $

Commissions 119 237 129 445
Autres revenus 3 280 2 829

122 517 132 274

Charges
Salaires et charges sociales 79 866 75 687
Alarme 126 252
Assurances 1 574 1 552
Communications 2 787 2 513
Déneigement 275 275
Énergie 3 301 3 632
Fournitures 1134 351
Frais bancaires 1 642 1 621
Frais de bureau 1 823 1 831
Frais d’entretien 1 786 2 071
Honoraires de gestion 3 648 3 384
Honoraires professionnels 1 570 2 835
Loyer 2 402 2 456

101 934 98 460
20 583 33 814

Annexe F
Projet – Nouvelle génération d’affaires

2019 2018
$ $

Produits 4 623 1 013
Charges 4 623 1 013

- -

Annexe G
Projet – Télé-promotion

2019 2018
$ $

Produits - 2 460
Charges 278 551

(278) 1 909
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Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
Annexes complémentaires à l'état des résultats
30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

Annexe H
Projet – Service de courrier

2019 2018
$ $

Produits 32 742 28 491
Charges 23 322 19 994

9 420 8 497

Annexe I
Projet – Défi, on recycle

2019 2018
$ $

Produits 49 162 84 956
Charges 49 162 84 956

- -

Annexe J
Projet – Éco-Circulaire

2019 2018
$ $

Produits 117 281 82 249
Charges 117 281 82 249

- -
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Chambre de commerce et d’industrie
de Bécancour Nicolet-Yamaska
Annexes complémentaires à l'état des résultats
30 avril 2019
(non audité – voir l'Avis au lecteur)

Annexe K
Frais d’administration

2019 2018
$ $

Salaires et charges sociales 102 133 79 546
Assurances 1 105 575
Communications   1 635 1 682
Cotisations et affiliations 1 536 1 766
Créances douteuses - 1 332
Fournitures de bureau 8 974 5 465
Frais du conseil d’administration 1 729 2 010
Honoraires contractuels - 19 838
Honoraires de gestion (28 267) (3 384)
Honoraires professionnels 8 572 5 737
Intérêts et frais bancaires 1 338 3 149
Publicité et promotion 6 794 7 172
Représentation et déplacements 6 326 4 941
Amortissement du mobilier de bureau 1 185 1 094

113 060 130 923

Annexe L
Frais de locaux

2019 2018
$ $

Produits – Loyer 4 400 8 870

Charges 
Assurances 2 899 2 968
Électricité 4 034 4 320
Entretien et réparations 6 925 3 528
Intérêts sur la dette à long terme 7 536 6 947
Taxes 5 849 5 448
Amortissement des bâtiments 10 140 10 557

37 383 33 768
32 983 24 898






