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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chère, cher membre,

2

L’année qui se termine fut certes l’une des plus mouvementées à la chambre depuis plusieurs années. La
décision trop rapide du nouveau gouvernement du parti Québécois de déclasser la centrale nucléaire
Gentilly-2 a soulevé l’incompréhension totale dans la région.
La perte de plus de 800 emplois, très bien rémunérés, chez Hydro-Québec et près de 2 fois plus chez les
différents sous-traitants et fournisseurs de la région, pour qui Gentilly-2 était une source importante de
contrats et de revenus, année après année, causera un dommage économique important à la région. Ce sont
plusieurs millions de retombées économiques qui s’envolent en fumée.
Nous sommes conscients que nous avons mis énormément d’efforts dans ce dossier à l’encontre parfois de
d’autres dossiers économiques pour la région, mais il était de notre devoir de défendre l’économie locale
dans ce dossier sans ménager aucun effort. Malheureusement, la décision est demeurée la même mais,
grâce à la commission parlementaire, nous savons maintenant que la décision n’était aucunement
économique mais bien idéologique.
Outre le dossier de Gentilly-2, nous avons poursuivi les démarches dans le dossier du prolongement du gaz
naturel vers Saint-Léonard-d’Aston, en plus d’assurer une vigie concernant la construction de l’échangeur de
l’autoroute de l’Acier (55) à Saint-Grégoire. De plus, nous avons émis plus de vingt-cinq communiqués de
presse, nous sommes intervenus dans les différentes plates-formes médiatiques à maintes reprises, ce qui a
fait en sorte que nous avons été diffusés à l’ensemble du territoire québécois.
À tout cela, le travail à l’interne s’est poursuivi par la consolidation du regroupement des trois chambres qui
fut amorcé en 2011. Maintenant, les finances ne font qu’un, l’acceptabilité du regroupement est très bien
assimilée par tous les gens d’affaires. Par contre, un dernier engagement demeure sur la table de travail qui
est la relocalisation du siège social de la CCICQ. À cet effet, de nombreuses démarches ont été effectuées au
cours de la dernière année et, nous croyons être en mesure de vous annoncer très prochainement le lieu du
nouveau siège social de la Chambre.
Au point de vue des activités, l’année 2012-2013 a été fort mouvementée. De nombreux événements ont
été réalisés pour nos entreprises locales comme le salon du commerce à St-Léonard d’Aston, le forum
entrepreneurial, les rendez-vous de l’emploi, le souper tournant en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industries de Trois-Rivières, ainsi que l’activité « Toute la rive-sud en parle » qui fut encore,
cette année, un grand succès.

Nous avons également eu le plaisir de recevoir à notre tribune plusieurs conférenciers tout aussi intéressants
les uns que les autres tels que Mesdames Cora Tsouflidou, Isabelle Fontaine et Danièle Henkel, Messieurs
Pierre Lavoie, Dr. Gilles Julien, Patrick Leroux ainsi qu’Alban d’Amours pour ne nommer que ceux-là. Tout ce
beau monde a su nous enseigner leurs savoirs en plus de nous donner des trucs et astuces pour pouvoir
continuer à s’améliorer et à performer dans nos entreprises respectives.
Il ne faut surtout pas oublier nos activités de financement auxquelles vous avez participé en grand nombre.
Soulignons le projet du livre de recettes « De la Chambre à la Cuisine » qui fut couronné de succès, la
Classique du président où nous avons présenté un tournoi de golf à guichet fermé et, le Souper
HomeHardware au cours duquel le plaisir est au rendez-vous.
Enfin, l’année 2012-2013 a été une année remplie de défis demandant un effort exponentiel au niveau du
temps, mais qui fut très enrichissante et dont j’ai été fier de présider. C’est avec un brin de nostalgie et la
plus grande fierté du devoir accompli que je désire remercier tous les administrateurs de la CCICQ pour leur
confiance, leur appui et leur implication tout au long de l’année, Je dis également un gros merci à toutes les
employées de la permanence de la Chambre et du Bureau des véhicules automobiles de Nicolet pour leur
travail constant et leur dévouement. Un merci particulier à la directrice générale, Martine Pépin, qui a su
m’appuyer dans cette aventure qui n’a pas été de tout repos. Sa persévérance, ses connaissances et son
amour pour le travail font en sortes qu’elle a été un très bon repère pour mon passage à la présidence.
Le dernier merci s’adresse à tous les bénévoles qui ont collaboré de près
ou de loin au succès de cette belle année ainsi qu’à vous tous,
chère, cher membre, qui avez participé ou qui avez collaboré
à votre façon. C’est VOTRE chambre de commerce, et son
dynamisme est à l’image de ses membres.
Encore merci pour ces deux belles années à la présidence
et je souhaite le meilleur des succès à la personne qui
prendra la relève pour 2013-2014.

Jean-Denis Girard, président
2011-2012 | 2012-2013
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
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1re rangée : Chantal Lafond, Martine Pépin, Jean-Guy Doucet, Jean-Denis Girard, Gaétan Lapierre
et Annie Courchesne.
2e rangée : Jean Rousseau, Marie-Hélène Rheault, Jessica Ménard et Ginette Germain.
3e rangée : Jean-François Thisdale, Max-Alix Bossé, Sébastien Brouillette, Denis Grenon,
Mathieu Allard, Richard Perron et Denis Cardinal.
Absents

: Karine Béliveau, Pierre Bernard, Steve Brunelle, André Roy et Normand Gagnon.

ÉQUIPE DE LA CHAMBRE
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Assis

:

Lise Ouellet, Préposée à l’immatriculation
Martine Pépin, Directrice générale

Debout

:

Lorraine Cloutier, Préposée à l’immatriculation
Mireille Cardin, Préposée à l’immatriculation
Liliane Bélanger, Chef d’équipe - Préposée à l’immatriculation
Julie St-Louis, Chargée de projets - Défi, on recycle
Sophie Houde, Agente de développement - Projets spéciaux
Ginette Martin, Agente de développement - Services aux membres

SERVICES AUX MEMBRES
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Des services aux membres adaptés à leurs besoins
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT : Ouverture officielle, lancement d’un produit etc.
PUBLIPOSTAGE : Pour aussi peu que 135 $, vous pouvez rejoindre plus 680 gens d’affaires.
RÉPERTOIRE DES MEMBRES : Inscription et exemplaire gratuit,
impression de plus de 750 exemplaires.
SERVICE D’ASSERMENTATION : Service offert gratuitement aux membres.

Des avantages commerciaux de choix, une décision avantageuse
PLAN PRIVILÈGE TÉLÉBEC
Des escomptes pouvant atteindre 84 % de rabais
sont accordés sur des tarifs de base.

SHELL
Rabais de 0,03 $ du litre sur l’achat
de carburant. Minimum 500 litres/mois.

ASSURANCE COLLECTIVE
Le Régime qui couvre l’ensemble des PME,
des travailleurs autonomes, des entreprises
à domicile et même les entreprises agricoles en
exploitation toute l’année.

SOLUTIONS DE PAIEMENT GLOBAL
PAYMENTS
Aucun frais d’adhésion.
Tarifs concurrentiels.

LA CAPITALE, ASSURANCES
GÉNÉRALES
Rabais de 5 % à 10 % sur les primes
d’assurances générales.
DICOM EXPRESS
Utilisez ce service de courrier et bénéficiez
de rabais avantageux sur votre facture
provenant de la CCICQ.
ULTRAMAR
CARTE PRÉPAYÉE ULTRADOLLARS
Réduction de 2,5 %.
Minimum exigé de 250 $ par commande.
ESSO
Rabais de 0,035 $ du litre sur l’achat
de carburant. Minimum 1500 litres/année.

FACILIS
Faites des économies sur vos conférences
téléphoniques et WEB.
HÔTELS GOUVERNEUR
15 % de rabais sur la nuitée en fonction
du tarif du jour.
PROACTION
Augmenter rapidement votre productivité,
votre rentabilité et votre compétitivité.
MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ
Pour améliorer le mieux-être de vos employés
et augmenter votre compétitivité.
RABAIS CAMPUS.COM
Pourquoi payer plus cher ?
Plus de 265 journaux et magazines québécois,
canadiens, américains et européens
disponibles. Jusqu’à 90 % de rabais!

SORTIES PUBLIQUES

27 Communiqués de presse
Lancement des activités  Échangeur de l’autoroute de l’Acier  Présentation de l’équipe de la
chambre  Gentilly-2  Les Rendez-vous de l’Emploi  Le boulevard Louis-Fréchette  Forum
économique  Salon du commerce 2012  Le Mentorat  Commission parlementaire  La Tournée
du maire à Parisville  Demande d’un engagement clair de la Ministre Zakaïk  Ouverture
officielle du Sonic à Gentilly et de l’Horlogerie-Bijouterie Toutes… à l’Heure à Nicolet  Centre
de traitement de données Hydro-Québec.
Cette nomenclature de sujets que nous avons traités tout au long de l’année démontre du
dynamisme et de la passion qui animent l’équipe et le conseil d’administration de la CCICQ.

98 Sorties du président
De juillet 2012 à juin 2013, le président Jean-Denis Girard, a été présent à 98 sorties différentes
tant pour les événements de la chambre que ceux présentés par les partenaires, les organismes
ou les autres chambres de la région Centre-du-Québec et Mauricie. À cela s’ajoute les 10
réunions du conseil d’administration, en plus sa présence était parfois requise dans les divers
comités parrainés par la CCICQ et il s’est impliqué également des comités locaux dont
Bécancour en vélo auquel il était le président d’honneur.

+ de 100

Entrevues médiatiques

L’année 2012-2013 a été fort occupée dans la sphère médiatique. Monsieur Girard a donné un
peu plus de 100 entrevues aux médias régionaux sans oublier les nationaux qui ont été très
présents tout au long de cette année mouvementée. Évidemment, le dossier économique qui a
marqué l’année, Gentilly-2, est la cause de cette importante couverture médiatique.

10 Journal L’Indic@t’heure
Le journal l’Indic@t’heure a été publié à 10 reprises au cours de la dernière année. Publié par le
biais de l’envoi de courriels, notre journal rejoint plus de 680 personnes. Notre objectif est
d’informer et de rappeler aux membres les événements à venir tout en permettant une tribune
à différents intervenants de la région.

684

J’aime | Médias sociaux | Site Internet

Quotidiennement, l’équipe de la chambre met à jour les informations sur le site Internet. On
peut y retrouver une panoplie d’informations dont la liste des événements, la liste des
membres et sous l’onglet « Documentation », les membres peuvent télécharger des documents
utiles à leur membership. La Chambre est aussi présente dans les médias sociaux tels que
Facebook, Twitter et LinkedIn.
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DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Gentilly-2
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Suite à l’annonce de la fermeture de Gentilly-2,
les Chambres de commerce riveraines ont décidé
d’unir leurs efforts et de déployer des actions
concrètes pour défendre et favoriser le
développement économique de leur milieu par
l’établissement
d’un
comité
d’actions
stratégiques, la tenue d’une marche de solidarité
avec près de 4000 personnes, la présentation
d’une table d’experts ouverte à la population, la
présence
à
l’Assemblée
nationale,
la
participation à la commission parlementaire sur
Gentilly-2 et l’analyse du Fonds de diversification
de 200M$.
La solidarité régionale a été une plaque
tournante dans ce dossier économique. Durant
tout le processus, les Chambres ont pu compter
sur l’appui indéniable de partenaires tels que la
mairesse de Bécancour, Madame Gaétane Désilets et le maire de Trois-Rivières, Monsieur
Yves Lévesque ainsi que des députés des deux régions soit Madame Danielle St-Amand et
Monsieur Donald Martel.
En plus de retrouver autour de la table, les différents
représentants syndicaux présents à la centrale nucléaire.
Malgré les résultats connus, le milieu bécancourois et trifluvien doivent être fiers de cette
mobilité d’autant plus que jusqu’à la toute fin, les chambres avaient l’appui de la
population.

Gaz Naturel
L’année 2012-2013 a été une année à laquelle nous avons analysé le dossier et mis en place
un nouveau comité de travail. 2013-2014 sera l’année charnière pour le dossier du Gaz
naturel. Après plus de 15 années à défendre le prolongement du réseau gaz naturel, la
Chambre a décidé de mettre les bouchées doubles en s’alliant des partenaires du milieu
pour préparer une nouvelle approche auprès des différents paliers gouvernementaux. Le
comité de travail a été rencontré le maire de Thetford Mines ainsi que le directeur général
du CLD de Thetford Mines pour discuter de leur stratégie. De prochaines étapes sont à
prévoir au calendrier dont principalement la rencontre de tous les maires de NicoletYamaska qui font partie de la dorsale du projet et ce, afin de se donner une vision
commune.

Boulevard Louis-Fréchette
Dès la création de la nouvelle chambre, le boulevard Louis-Fréchette était l’un des premiers
dossiers que le conseil d’administration a priorisé au cours du mandat 2012-2013. Après
quelques démarches dont un sondage destiné aux résidents et aux commerçants du rang Les
40, le cumul des sondages a démontré significativement qu’une forte majorité était
favorable au changement proposé. Un communiqué de presse a été émis le 9 octobre 2012
pour confirmer la nouvelle auprès des membres de la Chambre de commerce et de la
population de Nicolet.

PORTRAIT DU MEMBERSHIP

681 GENS D’AFFAIRES

28 municipalités

504 entreprises

56 départs

44 NOUVEAUX MEMBRES

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 qui regroupe 28 municipalités dont deux réserves
indiennes. Pour la MRC de Bécancour : Ville de Bécancour, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-deBlandford, Lemieux, Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Fortierville, Parisville,
Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Wôlinak.
Pour la MRC de Nicolet-Yamaska : Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Zéphirin-de-Courval,
Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Ville de Nicolet, La Visitation-de-Yamaska, Ste-Monique, Grand StEsprit, Saint-Célestin Paroisse, Saint-Célestin Village, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston,
Saint-Wenceslas, Sainte-Eulalie, Aston Jonction et Odanak.
Le conseil d’administration est formé de 15 administrateurs provenant sur l’ensemble du territoire
et 5 observateurs dont la MRC de Bécancour et la MRC de Nicolet-Yamaska, le CLD de Bécancour et
le CLD de Nicolet-Yamaska ainsi que la SADC Nicolet-Bécancour.

Sa vision
Être un réseau de gens d'affaires incontournable, reconnu et influent au sein des MRC de Bécancour et MRC de
Nicolet-Yamaska, milieux économiquement prospères et dynamiques.

Sa mission
La Chambre de commerce et d'industrie Cœur-du-Québec favorise le développement d'un réseau d'affaires
représentatif, visionnaire, influent et engagé. Elle est la voix du milieu des affaires et de la communauté en
matière de croissance et de réussite économique et agit comme rassembleur et catalyseur des forces vives
de l'économie locale.
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RÉALISATIONS
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La CCICQ est mandataire et gestionnaire du bureau des
véhicules automobiles à Nicolet. Plus de 2000 personnes
bénéficient mensuellement des services de nos préposées à
l’immatriculation. À chacune des transactions, la Chambre
reçoit une ristourne, ce qui permet de conserver 4 emplois
permanents à temps complet et partiel. Le personnel est
composé de Mesdames Liliane Bélanger, Lorraine Cloutier,
Mireille Cardin et Lise Ouellet.

Le projet « Défi, on recycle » poursuit ses bonnes actions jusqu’en 2015. La Fondation Alcoa a
accepté de poursuivre son soutien financier à notre projet pour une année supplémentaire. En
novembre 2012, ce sont 17 entreprises de Nicolet-Bécancour qui ont reçu leur attestation du niveau 3
de RECYC-QUÉBEC et nous comptons 60 entreprises accréditées et près de 200 entreprises
sensibilisées à l’importance d’une gestion efficace des matières résiduelles. Une nouvelle ressource
est entrée en poste en février dernier, il s’agit de Madame Julie St-Louis.

Salon du commerce
En novembre 2012, la CCICQ a présenté la 6e édition du Salon du commerce à
l’école secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston en compagnie de
plus de 30 exposants. Près de 1000 personnes se sont déplacées pour venir
encourager les commerçants locaux et plusieurs d’entre elles ont profité de
l’occasion pour se procurer leurs achats du temps des Fêtes.

k

RÉALISATIONS

Livre de recettes « De la Chambre à la cuisine »
Le projet du livre de recettes a été réalisé par une
collaboration extraordinaire entre les deux chambres de
commerce riveraines.
Ce n’est pas moins de 120 gens
d’affaires des deux organisations qui ont gentiment ouvert la
porte de leur cuisine en plus de partager leur recette « Coup
de cœur ». Publié à 3500 exemplaires, vendus dans plusieurs
points de vente, le livre de recettes « De la Chambre à la
cuisine » a fait le tour du Québec. Issu de la Chambre de
commerce et d’industrie des Bois-Francs et de l’Érable, cette
idée originale a été reprise dans plusieurs chambres au Québec
et pour tous ceux et celles qui ont manqué cette belle vitrine,
l’invitation est lancée pour la publication de la
2e édition qui sera annoncée prochainement.
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Base de données régionales
Cette base de données des entreprises a été réalisée en partenariat avec les organismes socioéconomiques de Nicolet-Bécancour. Il s’agit du Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Nicolet-Yamaska
et de la MRC de Bécancour, la SADC de Nicolet-Bécancour, le CLD de la MRC de Bécancour, le CLD de la
MRC de Nicolet-Yamaska, la Commission scolaire de la Riveraine. Elle comporte des informations
pertinentes pour une consultation élargie des types de postes que nous retrouvons à l’intérieur de nos
entreprises régionales. Ces informations sont disponibles exclusivement aux organismes partenaires.

RÉALISATIONS
Forum Entrepreneurial
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Le 1er Forum entrepreneurial Nicolet-Bécancour
avait comme objectif principal de susciter
l’entrepreneuriat dans la région. Lors de cette
journée,
les
participants :
Entrepreneurs,
intervenants socio-économiques, élus, ont pu
réfléchir, échanger et agir sur les 3 thèmes
suivants : Innovation, relève/ressources humaines
et productivité.
Ce moment fut notamment l’hôte de conférences et de panels. Une réponse au besoin pressant de
stimuler la culture entrepreneuriale dans notre région. Non pas qu’elle est inexistante, mais, il nous
faut convenir qu’elle pourrait (et devra) l’être davantage.
Animé d’une main de maître par Monsieur Georges Pothier de TVA Canal Argent, les 62 participants
de ce premier Forum ont aussi pris l’engagement de poser des actions concrètes pour favoriser le
développement de la culture entrepreneuriale. Des suites se font déjà manifestées par la
présentation du Groupe MBI à l’émission le Nouveau Québec inc. tenue le 10 juin dernier.

Table des D.G.
Cette table de concertation réunie mensuellement tous
les directeurs généraux des organismes socio-économiques
de la MRC de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska
dont le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de NicoletYamaska et de la MRC de Bécancour, la SADC de NicoletBécancour, le CLD de la MRC de Bécancour, le CLD de la
MRC de Nicolet-Yamaska, le Centre Local d’Emploi
Nicolet-Bécancour, le Ministère des Finances et de
l’économie ainsi que la CCICQ. Il est discuté notamment
des différents dossiers économiques régionaux en plus d’y
définir ensemble nos priorités régionales.
Sylvie Bisson, Joane Paquin, André Roy, Christian Hart,
Steve Brunelle, Annie Richard et Martine Pépin

Répertoires des membres
Publié à 750 exemplaires, le répertoire est distribué gratuitement auprès de tous les membres de la
chambre. Encore cette année, l’équipe a sillonné les routes de notre belle région pour se rendre
directement aux entreprises afin de leur remettre leur exemplaire gratuit. L’équipe de la Chambre a
profité de cette visite pour rencontrer les membres et leur faire un brin de jasette.

ÉVÉNEMENTS

DR. GILLES JULIEN
Patrick Leroux
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Danièle Henkel

ISABELLE FONTAINE
Maurice Richard

CORA TSOUFLIDOU

PIERRE

LAVOIE

35 ACTIVITÉS

+ de 2596 PARTICIPANTS

ALBUM SOUVENIRS
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PARTENAIRES FINANCIERS
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DENIS GRENON

#
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Marie-Claude Guilbert, présidente de la section, Shirley Turgeon, Louise Boisclair, Sylvie Béland, Annie Courchesne, Lise Proulx et Marie-Josée Canuel

La section Affaires au féminin a tenu 3 dîners d’affaires présentant 3 modèles d’affaires dont Mesdames Claudia
Désilets d’Acti-Sol, Michèle Biondi de Biondi Design la Cadoterie et Me Dominique Lauzière, notaire. Pour ouvrir
leur saison, les femmes ont reçu à leur tribune, Madame Cora Tsouflidou, elles ont poursuivi avec celle qui est
reconnue par son dynamisme Madame Isabelle Fontaine ainsi que l’unique femme dans l’émission « L’œil du
dragon », Madame Danièle Henkel. Pour terminer l’année en beauté…, le réseau de femmes d’affaires de NicoletBécancour sont allées visiter Dupuis Magna Cosmétique à Pierreville, elles ont été accueillies par la propriétaire,
Madame Johanne Lessard. Elles ont conclu cette visite par un 5 à 7 sur le toit de l’hôtel Montfort. On ajoute à
cette programmation, trois Dîners Inform’elles qui permettaient d’échanger sur des sujets d’actualité.

Roxane Crépeau, présidente de la section, Josée Godbout, Sébastien Brouillette, Mathieu Pépin, Yannick Deshaies et Philippe Lupien

Démarrée en juin 2012, la nouvelle section « Nouvelle Génération d’affaires » vient de compléter leur première
année d’existence. Cette année de rodage a permis de présenter 4 activités dont un 5 à 7, deux activités de
formation, l’une sur le réseautage et l’autre sur les médias sociaux ainsi que la toute nouvelle appellation pour un
5 à 7 « L’Après 5 ». En cours d’année, de nouveaux joueurs se sont joints au comité dont Louis Larose du Club de
golf Godefroy et Éric Leblanc du Groupe Investors.

ÉTATS FINANCIERS
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RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 30 avril 2013
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2012

2013
Produits
Cotisations
Partenariat
Honoraires de gestion
Secrétariat et location d’équipements
Subventions (Annexe A)
Activités (Annexe B)
Répertoire (Annexe C)
Projet - Défi, on recycle (Annexe D)
Projet - Rendez-vous de l’Emploi (Annexe E)
Projet - Bureau des véhicules automobiles (Annexe F)
Projet - Nouvelle Génération d’Affaires (Annexe G)
Projet - Base de données régionales (Annexe H)
Projet - Salon du commerce (Annexe I)
Projet - Regroupement des Chambres (Annexe J)
Projet - Affaires au Féminin (Annexe K)
Projet – Livre de recettes (Annexe L)
Projet – Centre d’interprétation du Parc Industriel (Annexe M)
Projet – Service de courrier Dicom (Annexe N)
Divers

76 108
20 790
9 926
14 000
19 479
12 286
1 050
2 879
(947)
92
1 592
140
23 857
(5 087)
7 436
2 919

$

48
16
44
7
9
12
9

960
800
627
712
000
569
201
(145)
1 708
(1 140)
(12 841)
6 962
2 455

186 520

145 868

175 268
2 268

135 792
9 405

177 536

145 197

$

Charges
Frais d’administration (Annexe O)
Frais de local (Annexe P)

Excédent des produits sur les charges

8 984

$

671

$

189 833

$

97 067

$

Évolution des actifs nets de l’exercice terminé le 30 avril 2013
Solde au début de l’exercice
Excédent des produits sur les charges
Transfert de la Chambre de commerce de Nicolet
Transfert de la Chambre de commerce et d’industrie régionale de SaintLéonard-d’Aston
Solde à la fin de l’exercice

8 984
-

671
68 519

-

23 576

198 817

$

189 833

$

BILAN
au 30 avril 2013

2012

2013
ACTIF
À court terme
Encaisse
Débiteurs
Charges payés d’avance

Placements (note 3)
Immobilisations corporelles (note 4)

97 982
31 658
-

$

82 575
43 872
3 078

129 640

129 525

50 396

50 100

70 948

75 084

$

250 984

$

254 709

$

24 570
24 358
3 239

$

12 563
43 823
5 251

$

PASSIF
À court terme
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an (note 5)

Dette à long terme (note 5)

Actifs nets (note 6)

52 167

61 637

-

3 239

52 167

64 876

198 817

189 833

250 984

Au nom du conseil d’administration :

Jean-Denis Girard, président

Denis Cardinal, trésorier

$

254 709

$

NOTES COMPLÉMENTAIRES DES ÉTATS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 30 avril 2013
1. Description de l’organisme
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L’organisme, connu sous le nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour jusqu’au
5 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 la Chambre et
commerce et d’industrie de Bécancour Nicolet-Yamaska et mieux connue sous le nom d’emprunt de
la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec.

2. Méthode comptable
Les états financiers tiennent compte de la principale méthode comptable suivante :
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé en
fonction de leur durée de vie utile selon la méthode du solde dégressif aux taux suivants :
Agora
Bâtiment
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Système d’alarme
Système téléphonique

20
4
30
20
20
20

%
%
%
%
%
%

3. Placements
2012

2013
Placements de portefeuille, à la valeur d’acquisition
Coopérative du Marché Godefroy
Coopérative de Solidarité de la Radio communautaire CKBN
Dépôts à terme

1 000
100
49 296

$

1 000
100
49 000

$

50 396

$

50 100

$

4. Immobilisations corporelles
2012

2013
Amortissement
cumulé

Coût

Valeur
nette

Valeur
nette

Terrain

10 000

Agora

19 395

18 628

767

959

Bâtiment

76 970

23 287

53 683

55 920

Matériel informatique

10 394

9 928

466

666

Mobilier de bureau

65 742

59 867

5 875

7 343

Système d’alarme

1 416

1 345

71

89

891

805

86

107

184 808

113 860

70 948

Système téléphonique

-

10 000

$

$

10 000

75 084

$

$

5. Dette à long terme
2012

2013
Emprunt de 50 000 $, remboursable par mensualités de 474$, incluant
le capital et les intérêts au taux de 7.1%, échéant en novembre 2013,
garanti par le terrain et le bâtiment.
Tranche échéant à moins d’un an

3 239

$

(5 251)

(3 239)
-

8 490 $

$

3 239 $

6. Actifs nets
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.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
de l’exercice terminé le 30 avril 2013

2012

2013
Annexe A - Subventions
Ville de Bécancour
Ville de Nicolet

$

9 000 $
-

14 000 $

9 000 $

8 000
6 000

Annexe B - Activités
Produits
Charges

$

123 001 $
110 432

19 479 $

12 569 $

15 645
3 359

$

15 235 $
6 034

12 286 $

9 201 $

100 145
80 666

Annexe C – Répertoire
Produits
Charges

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
de l’exercice terminé le 30 avril 2013

2012

2013
Annexe D – Projet – Défi on recycle
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Subventions
Charges

$

30 351 $
30 351

- $

- $

27 414
27 414

Annexe E – Projet - Rendez-vous de l’Emploi
Subventions
Charges

$

- $
145

1 050 $

(145) $

2 287
1 237

Annexe F – Projet – Bureau des véhicules automobiles
Commissions

$

11 942 $

82 810 $
395
1 800
4 406
300
3 129
3 707
1 545
2 185
965
2 208
296

10 234 $

106 625

Charges
Salaires et charges sociales
Alarme
Assurances
Communications
Déneigement
Électricité
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Loyer
Promotion

103 746

10 234

2 879

1 708

Annexe G – Projet - Nouvelle Génération d’Affaires
Produits
Charges

$

- $
-

(947) $

- $

1 916
2 863

Annexe H – Projet – Base de données régionales
Produits
Charges

$

4 918 $
4 918

92 $

- $

6 117
6 025

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
de l’exercice terminé le 30 avril 2013

2012

2013
Annexe I – Projet – Salon du commerce
Produits
Charges

$

8 930 $
10 070

1 592 $

(1 140) $

9 363
7 771

Annexe J – Projet – Regroupement des Chambres
Produits
Charges

$

8 257 $
21 098

- $

(12 841) $

500 $
360

- $
-

140

$

- $

54 641
30 784

$

1 581 $
1 581

23 857 $

- $

-

Annexe K – Projet – Affaires au Féminin
Produits
Charges

Annexe L – Projet – Livre de recettes
Produits
Charges

Annexe M – Projet – Centre d’interprétation du Parc Industriel
Produits
Charges

$

- $
-

(5 087) $

- $

2 131
7 218

Annexe N – Projet – Service de courrier Dicom
Produits
Charges

$

28 106 $
21 144

7 436 $

6 962 $

29 682
22 246

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
de l’exercice terminé le 30 avril 2013

2012

2013
Annexe O – Frais d’administration
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Salaires, bonis et charges sociales
Assurances
Communications
Cotisations et affiliations
Créances douteuses
Entretien et réparations – général
Fournitures de bureau
Frais de relocalisation
Frais du conseil d’administration
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Publicité et promotion
Représentation et déplacements
Site Internet
Télé-promo
Amortissement des immobilisations corporelles

$

103 224 $
1 837
3 456
1 277
2 773
444
6 817
1 554
525
1 042
4 186
7 142
145
1 370

175 268 $

135 792 $

118
1
3
1

349
019
775
757
630
10 616
1 080
2 303
8 730
1 289
17 710
5 792
319
1 899

Annexe P – Frais de local
Produits – Loyer

7 950

$

3 045 $

199
3 374
2 264
434
1 350
2 237

$

175 $
2 050
5 244
794
1 857
2 330

Charges
Chauffage
Électricité
Entretien et réparations
Intérêts sur la dette à long terme
Taxes
Amortissement du bâtiment

10 218
2 268 $

12 450
9 405 $

