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LETTRE DU PRÉSIDENT
Chère, cher membre,

Tout ce dont mon prédécesseur a semé au cours de ses deux années à la présidence rejailli admirablement auprès du
réseau d’affaires de Nicolet-Bécancour et pour l’ensemble de la région. Dès mon arrivée à la présidence, j’ai immédiatement
ressenti que le milieu était concerté, proactif avec une volonté de redonner à la région sa vigueur économique. J’ai sauté
dans l’arène comme tout bon combattant, car le développement de ma région, j’y crois et je veux y contribuer.
Dès le début de mon mandat, la fermeture de Gentilly-II se faisait sentir. Il y avait par ailleurs de l’espoir pour IFFCO Canada
et le Fonds de diversification. Le dossier des tarifs d’électricité n’a pas tardé à nous préoccuper et, voilà c’était le début
d’une nouvelle année mouvementée. Interpellé dans le dossier des tarifs d’électricité pour Alcoa, dans la mise en chantier
de l’usine d’engrais IFFCO Canada, dans les annonces subséquentes de nouvelles usines dont RER Hydro,
Quest et SNL Gaz, dans le lockout de Silicium Bécancour, dans le Chantier Économique de la
Ville de Bécancour pour ne nommer que ceux-là, ils ont tous leur importance et c’est à
nous comme intervenants économiques d’être à l’écoute et à l’affût du moindre petit
détail qui peut faire la différence pour l’emploi, la sous-traitance et le développement
économique.
Outre ces dossiers, on se doit aussi de travailler sur la sauvegarde des entreprises
existantes pour éviter de déshabiller Pierre pour habiller Paul et, de suivre de
près l’évolution du marché de la main d’œuvre afin que celle-ci soit formée
adéquatement afin de répondre aux besoins des futurs employeurs. Également,
on se doit de susciter des échanges au niveau du développement local entre les
diverses organisations tant municipale, provinciale que locale. Le prolongement
de l’autoroute 30, le dédoublement de l’autoroute 55, le développement du
boulevard Louis-Fréchette, le réseau gazier entre St-Grégoire et St-Léonard
d’Aston résistent aux années mais il n’en demeure pas moins que chaque dossier
a son importance.
Le travail de la Chambre ne s’arrête pas là ! Il y a aussi tout l’aspect de
l’appartenance à la rive-sud et de ses retombées économiques. Avec le District 55
qui prend forme sur la rive-nord, les administrateurs souhaitent mettre en place
rapidement un projet pour contrer les fuites commerciales. Des démarches sont
déjà entamées et vous serez très bientôt sollicités pour participer à des
rencontres d’informations.
L’année 2013-2014 met fin à la planification stratégique triennale qui a été un
outil exceptionnel pour le développement de la nouvelle chambre. Cela fait déjà
trois ans que les chambres sont regroupées et le dernier engagement vient tout
juste d’être réalisé soit la relocalisation du siège social. La Chambre s’est portée
acquéreur d’une maison située au 17905, boul. des Acadiens à Saint-Grégoire, lieu
stratégiquement choisi pour centraliser les services, au milieu du territoire.
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De Pierreville à Baie-du Febvre, de Parisville à Ste-Eulalie, de Ste-Perpétue à Saint-Léonard-d’Aston, de Nicolet au Grand StEsprit, de Bécancour à Saint-Sophie-de-Lévrard, la Chambre a été présente dans plusieurs municipalités de son territoire.
L’année qui s’achève a pris un tournant majeur au niveau du calendrier de la CCICQ. On s’est concentré plutôt à présenter
des évènements locaux qui nous permettent d’être plus près de nos membres. Nous avons eu la chance de visiter plusieurs
entreprises locales et de découvrir des lieux magnifiques où nous avons été accueillis comme des rois. Je tiens sincèrement
à remercier tous ceux et celles qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes, ce fût un très beau cadeau de votre part.
À cela, s’ajoutent de la formation, des déjeuners-contacts, des activités pour
les réseaux Affaires au féminin et Nouvelle Génération d’affaires. Sans oublier
évidemment, l’année des élections au cours de laquelle nous avons présenté
deux débats électoraux et ce, gratuitement aux citoyens de la Ville de
Bécancour (élection municipale) et aux citoyens des deux MRC soit celle de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska (élection provinciale). De plus, nous avons
accueilli à notre tribune, Dr Sylvain Guimond, MMES Élaine Zakaîb et
Dominique Bertrand, M. Luc Villeneuve et bien d’autres. Enfin, soulignons les
différentes activités de financement auxquelles vous avez participées en
grand nombre. Encore une fois, la Classique du président a été présentée à
guichet fermé et le Souper HomeHardware fut couronné de succès, ce qui
boucle de façon extraordinaire le calendrier d’événements. En totalité, ce sont
2496 personnes qui ont assisté à toutes ces activités 2013-2014. J’adresse un
merci spécial à vous tous !
En somme, 2013-2014 était l’année charnière de la CCICQ et elle se termine
sur une bonne note et j’en suis très fier. Au cours des prochaines semaines,
nous débuterons une nouvelle planification stratégique triennale et nous
espérons que vous y participerez en grand nombre car vous serez sollicité de
toute part pour y collaborer.
Finalement, j’adresse mes premiers remerciements à tous les administrateurs
de la Chambre de commerce pour leur confiance, leur assiduité et leur
implication tout au long de l’année soit dans les réunions ou dans les
différents comités. Je souligne aussi, le travail des nombreux bénévoles qui
ont fait partie des différents comités de la Chambre, le temps que vous nous
avez accordé est très apprécié. Je dis également un grand merci à Martine et 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.
Je remercie aussi tous les partenaires financiers de la Chambre, c’est grâce à
vous que nous pouvons offrir une chambre aussi dynamique et présente dans
le milieu.
Le dernier merci s’adresse à vous tous qui avez collaboré de près ou de loin au
succès de cette année bien remplie, VOTRE chambre de commerce est au
cœur de l’action et au fil des ans, elle est devenue votre LIEU d’action.

Jean-Guy Doucet
Président 2013-2014
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013-2014

Première rangée :
Chantal Lafond | André Bouvet Ltée
Jean-Guy Doucet | Développement de la Chaussée
Mario Plantin | Objectif Coaching
Brigitte Bastien | P’tit Café & Savonnerie Carpe Diem
Deuxième rangée :
Pierre Bernard | La Guignolée des médias
Sébastien Brouillette | Promutuel Lac St-Pierre & Les Forges
Jessica Ménard | Les Équipes Caissie-Ménard
Paul Baril | CSSS de Bécancour Nicolet-Yamaska
Jean-François Thisdale | Levasseur Thisdale, notaires
Denis Cardinal | Deloitte
Jean-François Giroux | ADN communication
Stéphane Leclerc | Centre de formation privé des opérateurs de pelles
Jean-Sébastien Roy | Action Maisons
Absent(e)s sur la photo :
Jean-Denis Girard | Caisse Desjardins Godefroy
Marie-Hélène Rheault | Martel, St-Pierre et Rheault, notaires
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ÉQUIPE DE LA CHAMBRE

GINETTE MARTIN
Agente de développement
Service aux membres
MARTINE PÉPIN
Directrice générale
MARIE-CLOD TREMBLAY
Agente de développement
Projets spéciaux
JULIE ST-LOUIS
Conseillère en gestion des matières
résiduelles | Défi, on recycle

MIREILLE CARDIN
Préposée à l’immatriculation
LILIANE BÉLANGER
Chef d’équipe
Préposée à l’immatriculation
MARTIN LATOUR
Préposé à l’immatriculation
LORRAINE CLOUTIER
Préposée à l’immatriculation
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SECTIONS DE LA CHAMBRE

MEMBRES DU COMITÉ AFFAIRES AU FÉMININ
Michelle Biondi, présidente de la section, Marie-Ève Boisclair, Louise Boisclair, Sylvie Béland, partenaire principal de la section,
Annie Courchesne, Marie-Josée Canuel et Shirley Turgeon. Absente sur la photo : Marie-Hélène Rheault.
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SECTIONS DE LA CHAMBRE

MEMBRES DU COMITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES
Éric Leblanc, Sébastien Brouillette, Louis Larose, Josée Godbout, Roxane Crépeau, présidente de la section et Yannick Deshaies.
Absents sur la photo Mathieu Pépin et Philip Lupien
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SERVICES AUX MEMBRES
Des services aux membres adaptés à leurs besoins
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT : Ouverture officielle, lancement d’un produit etc.
PUBLIPOSTAGE : Pour aussi peu que 200 $, 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
PLAN PRIVILÈGE TÉLÉBEC

SOLUTIONS DE PAIEMENT GLOBAL

Des escomptes pouvant atteindre 86 % de rabais sont
accordés sur des tarifs de base.

PAYMENTS
Aucun frais d’adhésion. Tarifs concurrentiels.

ASSURANCE COLLECTIVE

FACILIS

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.

Faites des économies sur vos conférences téléphoniques et
WEB.

HÔTELLERIE CHAMPÊTRE

LA CAPITALE, ASSURANCES

Un rabais de 15% lors d’une réservation de nuitées
effectuées en ligne sur le site : hotelleriechampetre.com.
Code promotionnel requis et disponible sur le site ccicq.ca

GÉNÉRALES
Rabais de 5 % à 10 % sur les primes d’assurances
générales.

CHOICE HOTELS
DICOM EXPRESS

Jusqu’à 15% de rabais par nuitée : choiceHotels.ca. Code
promotionnel requis et disponible au ccicq.ca.

Utilisez ce service de courrier et bénéficiez
de rabais avantageux sur votre facture provenant de la
CCICQ.

PAGES JAUNES | SOLUTION 360
Un profil d’entreprise en ligne gratuit ainsi que 10 % de
rabais sur les produits numériques de la solution 3600
pages jaunes.

ULTRAMAR
CARTE PRÉPAYÉE ULTRADOLLARS. Réduction de 2,5 %.
Minimum exigé de 250 $ par commande.

PROACTION
ESSO

Augmenter rapidement votre productivité, votre
rentabilité et votre compétitivité.

Rabais de 0,035 $ du litre sur l’achat de carburant.
Minimum 1500 litres/année.

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

SHELL

Pour améliorer le mieux-être de vos employés et
augmenter votre compétitivité.

Rabais de 0,03 $ du litre sur l’achat
de carburant. Minimum 500 litres/mois.
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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 qui regroupe 28 municipalités dont deux réserves indiennes. Pour la MRC de Bécancour :
Ville de Bécancour, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-Blandford, Lemieux, Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-Sophiede-Lévrard, Fortierville, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets, Deschaillons-sur-SaintLaurent et Wôlinak. Pour la MRC de Nicolet-Yamaska : Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Zéphirin-deCourval, Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Ville de Nicolet, La Visitation-de-Yamaska, Ste-Monique, Grand St-Esprit,
Saint-Célestin Paroisse, Saint-Célestin Village, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Wenceslas, SainteEulalie, Aston Jonction et Odanak.





488 entreprises
676 gens d’affaires
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48 nouveaux membres
49 départs
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SORTIES PUBLIQUES
19 Communiqués de presse
Annonce du nouveau président  Lancement des nouvelles activités  Débat électoral municipal  Tarifs
d’électricité Alcoa  Fonds de diversification  Dédoublement de l’autoroute de l’Acier  Le boulevard LouisFréchette  Informations aux membres  Finalistes Les Mercurïades  Prolongement du réseau du gaz naturel 
Nouveau siège social  Débat provincial  Chantier économique de la Ville de Bécancour  Ouverture officielle de
La Julie Factrie à Nicolet  Banquet des Seigneurs  Conseil des ministres.

53 Sorties du président
De juin 2013 à juin 2014, le président Monsieur Jean-Guy Doucet a assisté à un peu plus d’une cinquantaine de
rencontres de toutes sortes dont des représentations dans les dossiers économiques de la région dont IFFCO
Canada, les tarifs d’électricité, développement du boulevard Louis-Fréchette, le 50e de la Ville de Bécancour ou
l’annonce de nouvelles usines telle que RER Hydrolienne, Quest et SNL Gaz.

+ 60

Entrevues médiatiques

Le fait que notre région a été la cible d’annonces subséquentes au niveau économique, le président de la
Chambre a été régulièrement sollicitée pour avoir son opinion, ce qui a permis à la Chambre de commerce d’être
très présente, encore cette année, sur les fils de presse.

6 Journal l’Indicat’heure
Le journal l’Indic@t’heure est publié périodiquement ou selon les informations à diffuser. En 2013-2014, les
membres ont reçu 6 publications qui ont rejoint plus de 650 personnes par le biais d’un courriel. 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.

716 J’aime…Le site Internet et +
De façon régulière, l’équipe de la chambre met à jour les informations sur le site Internet. On y retrouve une
multitude 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 et, au cours de la dernière année, les sections Affaires
au féminin et la NGA ont ouvert une page Facebook.
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DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Au cours de la dernière année, la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec a créé un
nouveau comité de vigie formé de membres et d’administrateurs. Le Comité d’Actions et de Stratégies
Économiques (CASE) assure un suivi dans les dossiers économiques, conseille le président et suit
l’actualité économique de la région pour des actions futures.
Les membres sont : M. Jean-François Giroux, ADN communication, président du comité
 M. Jean-Guy Doucet, président de la CCICQ
 Mme Marie-Claude Guilbert, Groupe conseils MCG
 Mme Chantal Lafond, André Bouvet Ltée
 Mme Jessica Ménard, Les Équipes Caissie-Ménard
 M. Jean Rousseau, Ferme Rhétaise
 Mme Sylvie Sirois-Demers, Transports OSI
 M. Daniel Valois, Deloitte

Le Transport
L’enjeu du transport prend une place significative au sein de notre organisation. De l’autoroute 55 (échangeur et
dédoublement), à l’autoroute 30 (prolongement), au carrefour du Parc industriel 30/55 (sécurité) ainsi qu’à l’accessibilité
au fleuve au bas du Pont Laviolette et à son plan d’urgence sont tous des dossiers qui font de la route à la Chambre. Tous
ces dossiers ont été discutés entre le directeur régional du Ministère des transports, le président et la directrice générale de
la Chambre de commerce au cours d’une rencontre qui s’est tenue en début d’année 2014.

Autoroute de l’Énergie / 55
 L’échangeur RÉALISÉ;
 Autoroute qui unit les grands axes routiers;
 Autoroute : niveau de danger élevé;

 Demande au Ministère du transport le dédoublement.

Autoroute 30






Dossier qui résiste aux années;
Objet de différentes campagnes électorales;
Le comité CASE a priorisé le dossier;
Sondage en trois étapes (Nicolet et St-Grégoire, le Parc industriel et l’ouest de la MRC Nicolet);
Rencontres à prévoir avec d’autres régions et d’autres associations;

 Dossier : les travaux se poursuivent.

Carrefour | Parc industriel et commercial 30/55
 Entreprises en transport du Parc industriel 30/55 demande un arrêt;
 Transport de produits dangereux
 Bretelle de l’autoroute 55, quatre coins, dangereuse;

 Demande au Ministère du transport une action à court terme.
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DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Accessibilité au fleuve St-Laurent
 Fermeture de l’accès après la réfection du pont Laviolette;
 Lieu à développement touristique (piste cyclable, piétonnière, etc.);

 Demande au Ministère du transport de redonner l’accès au fleuve.

L’Économie
L’Économie est au cœur de nos préoccupations. Au cours des derniers mois, notre région a été lourdement touchée par la
perte d’emplois de catégorie supérieure. Le Fonds de diversification qui a été mis en place en novembre 2013 devait
contrer ses lourdes pertes, ce qui n’a pas été le cas. La Chambre, par sa mission, est la voix du milieu des affaires et assure
une vigilance dans le cadre du développement économique de son milieu.

Tarifs d’électricité





Novembre 2013, Alcoa annonce la possibilité de fermer ces trois alumineries au Québec;
Conférence de presse impliquant 4 chambres de commerce du Québec;
Les présidents de Nicolet-Bécancour et de Trois-Rivières rencontres la Première Ministre;
Multiples rencontres et entrevues médiatiques importantes;

 Fin février 2014, la Première Ministre annonce une entente entre Alcoa et le
gouvernement sur une période de 15 ans.

Boulevard Louis-Fréchette






Nomination révisée en 2012;
Mise en valeur et développement du boulevard (intervention auprès de la ville en 20313);
Rencontre des commerçants (ville, chambre et sadc; mars 2014);
Sondage auprès des commerçants participants (juin 2014);
Mise en place d’un comité de commerçants si souhaitée par ceux-ci (septembre 2014);

 Dossier : les travaux se poursuivent.

Gaz naturel
 En 2013, multiples rencontres se sont succédées dont le maire de Thetford Mines, les représentants de Gaz Métro
et différents paliers gouvernementaux;
 Milieu politique régional sensibilisé mais peu concerté;
 Consommation en bas du seuil de rentabilité (peu d’intérêt des gouvernements);
 Recherche de solutions;
 Nouveau projet dans le parc industriel et portuaire de Bécancour SNL Gaz (intérêt à desservir une clientèle
d’affaires dans la région);

 Dossier : en attente.
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DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Fonds de diversification de 200M$
 Annoncé en novembre 2013;
 Annonces subséquentes par le gouvernement du Québec mais peu dans Nicolet-Bécancour;

 La CCICQ demande une révision complète des critères d’admissibilité pour
permettre à plus d’entrepreneurs de la région d’en bénéficier et demande d’une
présence plus accrue d’entrepreneurs autour de la table.

IFFCO Canada





Prise de position dans le dossier IFFICO Canada (dépôt d’un mémoire au BAPE);
Rencontres multiples avec les représentants de l’entreprise;
Collaboration avec le CLD de Bécancour pour inviter les fournisseurs à une rencontre d’informations;
Membre du comité de suivi en vue de la construction de l’usine;

 Présentation d’un petit déjeuner d’Affaires avec le nouveau chef de direction,
Monsieur Claude Lafleur, le 19 juin 2014.

Voyage en Chine
 Visite d’exploration économique organisée par la Fédération des Chambres de commerce du Québec
 Du 2 au 12 novembre 2013;
 Deux groupes du Québec dont 8 personnes de Nicolet-Bécancour

 Prochaine visite : du 13 au 23 octobre 2014

Devant le nid d’oiseau (stade des jeux olympiques)
M. François Comeau, Mme Francine Lamothe, M. René Bérubé, Mme Céline Plourde, M. Alain Hébert, Mme
Martine Pépin, M. Guy Cyrenne et Mme Sylvie René et le guide Agnès
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RÉALISATIONS
Télé PROMO










Lancement en novembre 2013;
Installation de 6 télés sur le territoire de la CCICQ :
Magasins Korvette – Bécancour (Gentilly, Saint-Grégoire) – Nicolet
Polyclinique 55 – Bécancour (Saint-Grégoire);
Fromagerie L’Ancêtre – Bécancour (Saint-Grégoire);
Bureau des véhicules automobiles – Nicolet;
Douze (12) entreprises et/ou organismes bénéficient de cette visibilité
Plusieurs forfaits offerts;
Places disponibles, communiquez avec Marie-Clod Tremblay.

Défi on recycle








Phase II terminée (2011-2014);
Nouveau financement sur deux ans;
Service d’accompagnement gratuit;
Développement vers les secteurs professionnels et commerces de détail;
25 entreprises ont reçu les services de la conseillère;
5 entreprises ont reçu l’attestation du niveau 3;
Pour des informations : Julie St-Louis, conseillère en gestion des matières
résiduelles.
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RÉALISATIONS
Planification stratégique 2011-2014










Planification complétée;
Réalisée à 95%;
Regroupement des chambres réussi;
Consolidation de l’équipe de la Chambre;
Segmentation du membership par la création de deux sections;
Révision du calendrier des événements;
Présence accrue dans les médias;
Centralisation des services de la Chambre (nouveau siège social);
Nouvelle planification stratégique 2014-2017.

Nouveau siège social









Priorité = Au centre du territoire desservi par la chambre;
Plusieurs sites ont été visités et analysés;
Novembre 2013 : inspection des lieux, analyse du financement;
Janvier 2014 : acquisition de la maison au 17905, boul. des Acadiens;
Mise en chantier mars 2014;
Déménagement prévu : été 2014
Bonne nouvelle : on conserve nos numéros de téléphone et de télécopieur;
Visite officielle en septembre 2014.

SAAQ Nicolet
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 partiel régulier. Le personnel est composé de
Mesdames Liliane Bélanger, Lorraine Cloutier et Mireille Cardin. À
l’automne 2014, nous entamerons des démarches pour embaucher la
quatrième personne
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RÉALISATIONS
Banquet des Seigneurs

Le Gala inc.

Entreprise de services aux entreprises
Groupe Conseils MCG

Entreprise artistique et culturelle
Pelleteurs de Nuages

Entreprise de services à la personne
Salon Pikasso

Entreprise touristique
Challenge 255 - Autodrag 255

Entreprise commerciale et restauration
Savonnerie Carpe Diem et le P’tit Café

Travailleur autonome et micro-entreprise
Lumifab

Entreprise de production et de transformation
(19 employés et moins)
Les Viandes Rheintal

Entreprise d’économie sociale
Coopérative de solidarité du Marché Godefroy

Entreprise de production et de transformation
(20 employés et plus)
Nitek laser inc.

Personnalité Affaires au féminin
Michèle Hamelin, Atelier-Boutique L’Angelaine

Jeune entreprise innovante
Hôtel Montfort Nicolet

Personnalité Nouvelle Génération d’Affaires
Karine Béliveau, Béliveau Pièces et Accessoires

Formation de la main-d’œuvre
Dupuis Magna Cosmétiques international inc.

Prix « COUP DE COEUR »
Pinard et Frères Jardiniers inc.

Deloitte, NRJ 102,3 et Rouge FM 94,7, TV Cogéco, FM 90,5 CKBN,
Raymond Chabot Grant Thornton, D. Communication graphique,
Gaudreau environnement Inc., Buzz Productions, le Député du BasRichelieu Nicolet Bécancour Louis Plamondon, le Député de NicoletYamaska Donald Martel, la Ville de Bécancour et la Ville de Nicolet.
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ÉVÉNEMENTS

Élaine Zakaïb

Sylvain Guimond

Dominique Bertrand

Éric Asselin
Luc Villeneuve

Brian Tyler
Page 17

ALBUM SOUVENIRS
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ALBUM SOUVENIRS
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PARTENAIRES FINANCIERS

DENIS GRENON
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ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 30 avril 2014

Produits
Cotisations
Partenariat
Secrétariat et location d’équipements
Subventions (annexe A)
Activités (annexe B)
Agenda - 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 LIC (annexe H)
Projet – Salon du commerce (annexe I)
Projet – Télé-promotion (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 (annexe N)
Divers

2014

2013

$
76 979
17 000
2 259
15 000
26 431
11 994
13 056
87
(867)
80
1 720
8 085
2 310

$
76 108
20 790
9 926
14 000
19 479
12 286
1 050
2 879
(947)
92
1 592
(319)
140
23 857
(5 087)
7 436
2 919

174 134

186 201

150 226
3 411

174 949
2 268

153 637

177 217

20 497

8 984

2014

2013

$

$

198 817

189 833

20 497

8 984

219 314

198 817

Charges
Frais d’administration (annexe O)
Frais de locaux (annexe P)

Excédent des produits sur les charges

Évolution des actifs nets de l’exercice terminé le 30 avril 2014

Solde au début de l’exercice
Excédent des produits sur les charges
Solde à la fin de l’exercice
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Bilan
au 30 avril 2014
2014
$
Actif
À court terme
Encaisse
Débiteurs

Placements (note 3)
Immobilisations corporelles (note 4)

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)

100 827
39 784

97 982
31 658

140 611

129 640

1 100

50 396

225 148

70 948

366 859

250 984

35 109
31 737
17 686

24 570
24 358
3 239

84 532

52 167

63 013

Actifs nets (note 6)

Au nom du conseil d’administration :

……………………………………………………………………………, administrateur

……………………………………………………………………………, administrateur
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2013
$

-

147 545

52 167

219 314

198 817

366 859

250 984

NOTES COMPLÉMENTAIRES DES ÉTATS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 30 avril 2014

1.

Description de l’organisme
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.

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

3.

20 %
4%
30 %
20 %
20 %
20 %

Placements

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

4.

2014
$

2013
$

1000

1000

100
-

100
49 296

1 100

50 396

Immobilisations corporelles
2014
Coût
$
Terrain
Agora
Bâtiment
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Système d’alarme
Système téléphonique

Amortissement
cumulé
$

2013

Valeur nette

Valeur nette
$

$

44 920
19 395
195 299
10 394
70 879
1 416
891

18 781
25 459
10 068
61 557
1 359
822

44 920
614
169 840
326
9 322
57
69

10 000
767
53 683
466
5 875
71
86

343 194

118 046

225 148

70 948
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5.

Dette à long terme
2014
$
Emprunt de 50 000 $, échu au cours de l’exercice
Emprunt de 85 000 $, remboursable par mensualités de
1 773,44 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 4,95 %,
échéant en janvier 2017, garanti par le terrain et le bâtiment
Tranche échéant à moins d’un an

6.

2013
$

-

3 239

80 699
80 699

3 239

17 686

3 239

63 013

-

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.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
de l’exercice terminé le 30 avril 2014

Annexe A
Subventions

Ville de Bécancour
Ville de Nicolet

Annexe B
Activités

Produits
Charges

Annexe C
Agenda répertoire

Produits
Charges

Annexe D
Projet – Défi, on recycle

Subventions
Charges

Annexe E
Projet – Rendez-vous de l’emploi

Subvention
Charges

2014
$

2013
$

8 000
7 000
15 000

8 000
6 000
14 000

2014
$

2013
$

131 037
104 606
26 431

100 145
80 666
19 479

2014
$

2013
$

16 510
4 516
11 994

15 645
3 359
12 286

2014
$

2013
$

21 563
21 563
-

27 414
27 414
-

2014
$

2013
$

-
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2 287
1 237
1 050

Annexe F
Projet – Bureau des véhicules automobiles

2014
$

Commissions
Charges
Salaires et charges sociales
Alarme
Assurance
Communication
Déneigement
Énergie
Fournitures
Frais bancaires
Frais de bureau
Frais de déplacement
Honoraires de gestion
Honoraires professionnels
Loyer
Promotion

2013
$

133 484

106 625

86 994
276
1 745
2 299
250
4 543
351
2 697
1 206
2 618
7 345
7 567
2 241
296
120 428
13 056

82 810
395
1 800
4 406
300
3 129
3 707
1 545
2 185
965
2 208
296
103 746
2 879

Annexe G
Projet – Nouvelle génération d’affaires

Produits
Charges

Annexe H
Projet – Base de données LIC

Produits
Charges

2014
$

2013
$

2 493
2 406
87

1 916
2 863
(947)

2014
$

2013
$

1 692
1 692

6 117
6 025

-

Annexe I
Projet – Salon du commerce

2014
$

Produits
Charges

-
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92

2013
$
9 363
7 771
1 592

Annexe J
projet – Télé promotion

Produits
Charges

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

2014
$

2013
$

1 935
2 802

319

(867)

(319)

2014
$

2013
$

5 583
5 503

500
360

80

140

2014
$

2013
$

1 720
-

54 641
30 784

1 720

23 857

2014
$

2013
$

-

2 131
7 218

-

(5 087)

Annexe N
Projet – Service de courrier

Produits
Charges
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2014
$

2013
$

32 649
24 564

29 682
22 246

8 085

7 436

Annexe O
Frais d’administration

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
Honoraire de gestion
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Publicité et promotion
Représentation et déplacements
Amortissement des immobilisations corporelles

Annexe P
Frais de locaux

Produits – Loyer
Charges
Chauffage
Électricité
Entretien et réparations
Intérêts sur la dette à long terme
Taxes
Amortissement du bâtiment
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2014
$

2013
$

119 386
1 941
2 973
1 869
2 001
800
6 390
5 512
2 058
(7 345)
5 025
1 661
1 167
4 774
2 014

118 349
1 019
3 775
1 757
630
10 616
1 080
2 303
8 730
1 289
17 710
5 792
1 899

150 226

174 949

2014
$

2013
$

9 125

7 950

1 812
1 294
3 543
1 094
2 621
2 172
12 536

199
3 374
2 624
434
1 350
2 237
10 218

3 411

2 268
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