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BILAN DE L'ANNÉE LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ALLIANCE AFFAIRES CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Côte-de-Beaupré, le 26 octobre 2021 – C'est le 25 octobre dernier qu'avait lieu l'assemblée générale
annuelle d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Cette rencontre s'est tenue à l’Auberge Baker. Le conseil
d'administration et la directrice générale ont présenté le bilan des réalisations et les résultats financiers
de l'année 2020-2021, qui s'est terminée le 31 juillet dernier. La dernière année a mis une pression
énorme sur les entreprises qui cherchent à s'adapter à la situation et Alliance Affaires a été présente
pour eux en réalisant des formations, des activités de réseautage. Il est évident que de tels résultats ne
peuvent être atteints que par l'engagement et la participation des membres à nos activités.
Les Formations Futées
En partenariat avec quatre grands leaders de notre région : Développement Côte-de-Beaupré, La SADC,
Desjardins Entreprises Québec-Capitale et Service Québec, nous avons développé neuf formations
continues. Notre but, obtenir un prix très abordable afin que les frais ne soient pas un obstacle pour la
participation des gens d'affaires de La Côte-de-Beaupré. L'entreprise qui participe au coût de 35$ peut
inscrire un nombre illimité d'employés aux formations en visioconférence.
Une campagne d'achat local «J'achète futé – J'achète Côte-de-Beaupré»
Il est important de rappeler aux gens de la région que l’offre des commerces de proximité est variée et
abondante et que consommer local, c’est améliorer l’économie pour tous.
C'est plus de 38 000$ dollars qui ont été dépensés dans une trentaine entreprises participantes avec les
rabais renard. De nombreux partenaires ont embrassé la cause!
Mon Emploi sur La Côte
Cette campagne continue pour une troisième année. En partenariat avec Développement Côte-deBeaupré, plus de 40 entreprises de la région y participent au coût de 1 500$. Tous les frais d'adhésion
sont réinvestis en publicité. De plus, nous aurons une présence visuelle dans la plupart des évènements
publics qui se tiendront sur la Côte ainsi nous pourrons rejoindre notre clientèle cible, soit les gens qui
quittent notre région pour travailler dans les environs.
Entrepreneurs d’Ici
En collaboration avec La SADC Charlevoix et Mme Émilie Foster, nous avons lancé une série de 8 capsules
vidéo avec quatorze entrepreneurs inspirants de la Côte-de-Beaupré. Ils y racontent leur parcours
entrepreneurial de même que les défis qu’ils rencontrent à la suite des grands changements survenus
dans les habitudes de consommation et les activités commerciales depuis la dernière année. Des articles
sont également publiés sur le même thème.

Tournoi de golf
Afin d’assurer la croissance financière et ainsi atteindre nos objectifs de planification stratégique,
l’Alliance a fait son tout premier tournoi de golf qui fut un grand succès. Ce tournoi a permis d’être une
autre source de revenus autre que les cotisations perçues aux membres.
Nomination au conseil d'administration et changements de siège
Le nouveau conseil d'administration est composé de neuf administrateurs. Les membres présents ont
procédé à l'élection de cinq postes qui venaient à échéance cette année.
Madame Nathaly Lessard, copropriétaire de Sautozieux, a occupé plusieurs postes sur le conseil
d'administration pendant plus de six ans, n'a pas renouvelé de mandat.
Monsieur Sylvain Cassista, directeur général chez IGA, a occupé le poste d’administrateur plus de quatre
ans n'a également pas renouvelé de mandat.
Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur leur leadership mobilisateur et nous tenons à les remercier
pour leur grand dévouement envers les gens d’affaires.
Deux nouveaux membres se joignent au conseil d'administration. Alliance Affaires est fière d'accueillir
dans ses rangs :
 Mme Chantal Lachance, copropriétaire de Prémont et Lachance équipe immobilière
 M. Bruno Gosselin, propriétaire de Gosselin Tremblay Excavation
Les administrateurs suivants complètent le conseil d'administration
 M. Sébastien Paradis - Copropriétaire des Toitures R. P. – Président
 Mme Marie Blais-Giroux - Copropriétaire de la pharmacie Jean Coutu - Vice-Présidente
 M. Martin Leclerc - Directeur général de Desjardins Caisse de La Côte-de-Beaupré – Trésorier
 M. Jean-François Noël - Propriétaire d'Orage Communication – Secrétaire
 M. Mathieu Simard - Président de Simard Cuisine et Salle de bains – Administrateur
 M. David Simard - Propriétaire Ferme Simard – Administrateur
 M. Luc Paquet - Directeur général de l’École Secondaire du Mont-Ste-Anne – Administrateur
 Mme Chantal Lachance - Copropriétaire de Prémont Lachance équipe immobilière –
Administratrice
 M. Bruno Gosselin - Propriétaire de Gosselin Tremblay Excavation - Administrateur
M. Sébastien Paradis a accepté avec plaisir le poste de président. M. Paradis, dont l'implication
sociale et celle de son entreprise dans la région sont reconnues, siège au CA depuis 2013.
Mme Marie Blais-Giroux a accepté le poste de vice-présidente pour la prochaine année, elle siège au
CA depuis 2020.
M. Martin Leclerc a accepté de poursuivre son mandat de trésorier pour la prochaine année. M.
Leclerc siège au CA depuis 2019.
M. Jean-François Noël a accepté de poursuivre son mandat de secrétaire pour la prochaine année, il
siège au CA depuis 2019.

À propos d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré
Alliance Affaires travaille en collaboration et en concertation avec les organismes du milieu. Par son
leadership, elle favorise la mobilisation de ses membres afin de contribuer au développement
économique sur la Côte-de-Beaupré. Par ses activités de formation et de réseautage, elle contribue à la
réussite et au succès des entreprises membres. En mobilisant les gens d’affaires en une force légitime et
crédible ainsi que par son influence, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré participe à la création d’un climat
favorisant la prospérité de ses membres.
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