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À PROPOS

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-Beauce regroupe des commerçants
et des industries de Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables. La Chambre
de Commerce et d’industrie a été fondée en 1962.
La Chambre de commerce propose des activités visant à promouvoir le réseautage en plus
de diffuser de l’information relative au monde des affaires. Elle accompagne ses membres et
répond à leurs besoins. Nos membres méritent une Chambre dynamique qui est dans
l’action.
Merci à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour son soutien financier indéfectible.

Mission, valeur et vision
NOTRE MISSION
Représenter la communauté d’affaires de Saint-Joseph-de-Beauce et des environs, en
mettant l’accent sur le développement économique par le biais d’actions et d’activités
concrètes visant à soutenir nos membres et notre milieu. La Chambre se veut rassembleuse
et se positionne en leader pour la communauté d’affaires.
NOS VALEURS
* Communication
* Leadership
* Innovation
* Sentiment d’appartenance
NOTRE VISION
Être reconnu, par notre influence et notre dynamisme, comme la référence incontournable
pour le développement économique de notre milieu, en favorisant par nos actions, le succès
et la croissance de nos entreprises.

Ensemble, on y gagne!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
Lyne Groleau, coordonnatrice aux opérations et au développement
Annick Gagnon, propriétaire de Les Complices du 1070, présidente
Benoit Paré, propriétaire Maison Nouvelle Vie, administrateur
Dolorès Drouin, propriétaire de Palladio Design, administratrice
Maryse Pépin, retraitée des Caisses Desjardins, administratrice
Sophie Giguère, copropriétaire de Mes Souliers Chéris, administratrice
Bertrand Jacques, comptable chez RCGT, trésorier
Éric Blanchette Ouellet, consultant en chaine d’approvisionnement Conseil 2.0, administrateur
Guylaine Jacques, directrice chez Tandem International, vice-présidente
André Lambert, directeur Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, administrateur
Frédéric Paré, avocat, administrateur
Véronique Gosselin, directrice développement de marchés chez Desjardins, secrétaire
Liette Gilbert, photographe chez Quelques choses de diffèrent, administratrice
Julio Pouliot, propriétaire de J’M Mon Bœuf, administrateur
Sylvain Gilbert, représentant de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, administrateur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 sera à tout jamais gravée dans la mémoire
collective, mais la Chambre de commerce et d’industriel de
Saint-Joseph-de-Beauce, aura sue se démarquer et se
surpasser dans la réalisation de nouvelles activités
d’envergure.
Avant que la pandémie s’abatte sur nous, nous avions tenu
2 déjeuners ainsi que notre soirée de lancement de
programmation au Musée Marius-Barbeau. Que de plaisir
nous avons eu à échanger et à se serrer la main… en
personne!
Pendant ce raz-de-marée du printemps, nous avons organisé un rallye automobile en
collaboration avec la Ville de St-Joseph et Mme Nathalie Brunelle. Ce fut un franc succès, car
en dépit de l’obligation du respect des mesures sanitaires mises en place, l’activité a été bien
accueillie par les participants. Ce fut une belle activité pour faire sortir les citoyens et ainsi, faire
connaître nos nombreuses entreprises locales.
Début 2020, nous avons également tenu une rencontre avec le CLD Robert-Cliche afin que
tous les organismes économiques de la MRC convergent tous dans la même direction.
Pendant la pandémie, nous avons resserré ce lien qui nous unit et avons créé une vague de
solidarité afin que les commerces parlent les uns des autres d’un bout à l’autre de la MRC. Une
vague de « On se serre les coudes au cœur de la Beauce » est née ! Depuis, nous avons tenu
plusieurs rencontres afin de demeurer à l’affût et à l’écoute afin de créer plusieurs liens entre
nos entreprises de notre grande région.
Nous avons répondu, avec brio, à la vague « D’ACHAT LOCAL » avec notre initiative
d’émissions tournée chez Axion TV mettant en valeur plus de 60 commerces et industries de
St-Joseph, nous permettant de découvrir leurs produits et services offerts à proximité.
La distribution d’autocollants « ON SE SERRE LES COUDES AU CŒUR DE LA BEAUCE »
apposés bien en vue chez les commerçants a rappelé à tous, l’importance d’encourager et
d’acheter local.
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Notre concours « MANGEZ LOCAL, ÇA GOÛTE MEILLEUR » a offert 6 certificats-cadeau d’un
montant de 50 $ chez un des restaurants participants offrant le service de « Take out ».
Nous avons publié plusieurs informations via Mail Chimp et sur les réseaux sociaux concernant
les décisions et les normes de la santé publique en vigueur ainsi que les programmes d’aide
offerts aux entreprises via le CLD en plus des divers avantages commerciaux offert par la
FCCQ.
Bref, nos efforts ont été considérables, ayant dû reporter nos déjeuners conférence ainsi que
tous nos évènements déjà annoncés.
En 2021, nous pourrons continuer d’aller de l’avant grâce à la réponse positive de nos membres
et partenaires. C’est avec grand plaisir que nous accueillons 9 % de nouveaux membres. Nos
efforts et notre collaboration avec la Ville de St-Joseph, le CLD Robert-Cliche et les autres
chambres de commerces de la MRC Robert Cliche sauront nous faire avancer sur plusieurs
autres projets que nous sommes en train d’élaborer avec les membres du conseil
d’administration et nos collaborateurs.
D’ores et déjà, nous pouvons annoncer que nous poursuivrons les émissions avec Axion TV et
sur notre site Web. Nos réseaux sociaux seront également actualisés en continu pour offrir une
meilleure visibilité à tous.
Remerciements aux membres du conseil d’administration qui ont fait en sorte, qu’à certains
moments, les forces de tout un chacun ont été bénéfiques. Merci à notre coordonnatrice,
madame Lyne Groleau, arrivée avec nous en décembre 2019. Ouf! Après seulement 3 mois,
elle s’est retrouvée dans la tourmente pandémique ! Elle pense, rêve et agit aux meilleurs
intérêts pour la chambre de commerce toujours en mode solutions afin de bien cerner les
nouvelles mesures sanitaires changeantes au fil des points de presse du Gouvernement. Un
grand Merci et un énorme Bravo pour ce bel accomplissement!
Que 2021, année de réveil aux activités normales, de relance et d’innovation soit un souffle
nouveau pour les entreprises au cœur de notre si belle communauté!
Annick Gagnon
Présidente
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MOT DE LA COORDONATRICE
Chers membres, partenaires et membres du conseil
d’administration.
C’est dans un souffle d’espoir que nous traversons vers
l’année 2021. La dernière année nous a obligé à ouvrir
nos horizons vers d’autres avenues afin de rediriger et
recomposer nos efforts pour faire face à des défis
imprévus.
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph
a connu une très belle année, bien que certaines de nos
activités ont dû être misent sur pause pour être reportées.
Néanmoins, nous avons accentué les promotions en
faveur de l’achat local pour soutenir les entreprises qui
font l’enrichissement de notre économie, par le biais de concours, de distributions d’affiches
autocollantes, du rallye automobile, de la distribution d’informations de qualité via les réseaux
sociaux et la diffusion d’entrevues hebdomadaires avec plus d’une soixantaine de commerces
et industries de St-Joseph, grâce à notre partenaire Axion TV, faisant, par le fait même, la
promotion de produits et services qui s’offrent à proximité.
Nous allons de l’avant avec de nouvelles idées pour la prochaine année qui, espérons-le, sera
à l’image d’un avenir fleurissant que nous entrevoyons tous. C’est en se serrant les coudes et
en encourageant les commerces et industries d’ici qu’ensemble nous resterons debout, fiers
d’avoir traversé cet épisode d’incertitude.
En terminant, je veux remercier madame Annick Gagnon, présidente, pour son soutien
constant ainsi que les membres du conseil d’administration pour leurs implications et leur
professionnalisme. Merci de partager votre savoir-faire au bénéfice de tous.
Grand merci aussi à vous chers membres et partenaires de nous soutenir et de répondre «
présents », une fois de plus, cette année. « Ensemble on y gagne ».

Lyne Groleau
Coordonnatrice aux opérations et au développement

9

ACTIVITÉS 2020
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

DÉJEUNERS

Déjeuner avec
M. Jean-François Maheux, Inten6t
26 février 2020

En ligne
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ACTIVITÉS RÉALISÉES (SUITE)
 Rallye automobile avec la Ville de SaintJoseph-de-Beauce et Mme Nathalie
Brunelle. Un franc succès pour faire
connaitre nos entreprises!
 Rencontre avec le CLD Robert Cliche et les
organismes de la MRC pour campagne en partenariat :
« On se serre les coudes au
cœur de la Beauce! »
Des autocollants de ce
slogan ont été imprimés et
distribués à tous nos
membres et des vidéos ont
été préparés pour cette occasion et diffusés sur notre site web et
nos réseaux sociaux.
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 Promotion achat local et panier bleu

La chambre de commerce a offert 6 certificats-cadeau de
50 $ chacun chez un des restaurants participants
 Émissions Axion avec 60 entreprises pour les découvrir et les
promouvoir. Un message de Noël par chacun des membres du
CA a été aussi diffusé par Axion.
 Marché de Noël virtuel avec Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce
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ACTIVITÉS RÉALISÉES (SUITE)
 Promotion des avantages pour les membres de la Chambre
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ACTIVITÉS RÉALISÉES (SUITE)
 Promotions des activités de la FCCQ et de COREX

 Participation en septembre 2020 à une rencontre avec Global
Payments de Desjardins, afin de bonifier l’offre des avantages
aux membres

 Soutien à la démarche contre la fermeture de la Banque
Nationale de St-Joseph avec une pétition
 Présence à l’ouverture du
commerce les complices du 1070
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 Vidéos pour nos marchands pour la promotion achat local
Pendant la pandémie, nous avons offert aux membres ainsi qu’aux entreprises de
St-Joseph de profiter d’une visibilité gratuite via la page Facebook de la Chambre de
commerce et d’industries de St-Joseph-de-Beauce. Nous offrions de réaliser un
montage + texte qui sera diffusé à raison d’un commerce par jour via la page
Facebook. De plus, une liste des services et commerces ouverts de la région a été
réalisée et diffusée à la communauté Facebook qui compte maintenant 747 fans.
Plusieurs relances à la communauté d’affaires ont été faites. Voici le bilan des
entreprises qui nous contacté afin de bénéficier de la visibilité.
Nombre de commerces participants : 25 entreprises
Nom de l’entreprise
Boutik du travailleur
Villa du moulin
Journel
Mikan O’Farrell
Subway
Proxim
Poésie Florale
Tandem International
Déménagement JFC
Ultramar
Centre Vision Bégin
Mode Car-Sy
DLM
Mes Souliers Chéris
Boîte à Frites
Trans continental Distribution
Complices 1070
Jardinier Huard
Familiprix
Resto L’express
BMR
J’M Mon bœuf
Laiterie Royala
Dépanneur Jean-paul Lessard
Chemises Lessard

Rayonnement
78
125
132
194
251
341
367
498
543
857
1,5 K
1,9 K
2,4 K
2,5 K
2,7 K
2,9 K
3K
3,6 K
4,6 K
4,8 K
5,6 K
5,8 K
6,8 K
10,1 K
12,4 K

 Publications des avis Covid pertinents pour les entreprises
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MISE À JOUR DU SITE WEB
Voici les éléments qui ont été bonifiés :









La liste des membres et de leur lien vers leur site Internet ou leur page Facebook a été
mise à jour.
Les informations inscrites dans tous les
onglets ont été actualisées.
Un calendrier des événements à venir a été
ajouté.
Ajout de notre participation à « On se serre
les coudes»
Ajout des liens de la Ville de Saint-Joseph-deBeauce
Les photos des membres du CA ont été
actualisées
Lien vers notre page Facebook
Mise à jour de notre formulaire d’adhésion

À faire en 2021
 Mise à jour de la plateforme WordPress (date de 2005)
 Changement de webmaster et de site d’hébergement
 Ajout d’un système de paiement pour les membres pour le renouvellement et les
activités
 Changement de logo au goût du jour
 Changement de l’image de la page d’accueil pour une vision plus commerciale
 Uniformisation des photos des membres du CA
 Actualisation de l’image du site et de la Chambre de commerce
 Lien avec LinkedIn, réseau professionnel
 Meilleurs liens visuels avec notre page Facebook et promotions de nos membres
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ETATS DES RESULTATS 2020

Bertrand Jacques
Trésorier de la Chambre pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020
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PLAN D’ACTION 2021
Continuité des activités de promotion pour nos membres
Continuité de diffusion des informations pertinentes sur le COVID
Mise à jour du site web et demande de subvention pour ce projet
Émissions Axion janvier à mars sur les services aux entreprises (télétravail, entreprise 4.0
agriculture d’avenir etc…)
Émission Axion printemps avec organismes de Saint-Joseph-de-Beauce (Filles d’Isabelle,
Chevaliers de Colomb, Richelieu, Sureté Québec etc...)
Continuation des collaborations avec FCCQ ACCA, autres chambres de commerces et
comité MRC Robert Cliche

FCCQ: dossier et enjeu du manque de places en service de garde, travail en sol québécois
Corex : participations aux webinaires sur les marchés de biens de consommation,
alimentaires etc…
Page LinkedIn
Certificat-cadeau pour achat local avec les membres pour Noel
Achat local
Le Joselois de la Chambre de Commerce
Promotions pour la Fête des Mères et la Fête des Pères
Chapiteau des marchands locaux
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PROJET DE DEVELOPPEMENT AVEC LA VILLE
ST-JOSEPH 2019-2021
FAITS


Engagement d’une nouvelle ressource en coordination



Augmentation des membres avec ouverture au volet d’affaires; agriculture.
Augmentation de 9% de nos membres en 2020.



Mise à jour site Web; section membres et mise à jour des données sur le site, lien
avec page Facebook, ajout des partenaires; ville Saint-Joseph



Vidéos de nos membres pour les déjeuners et pour faire connaître nos membres



Mise à jour de notre page Facebook. La bonifier des informations percutantes de la
Chambre de Commerce pour un meilleur positionnement sur les médias sociaux.
En 2020, nous avons augmenté notre total d’abonnés de 477 à 747 (2019 :106 à 477).

À FAIRE OU À TERMINER
 Implantation d’un archivage infonuagique des données
financières et des informations de la Chambre de Commerce
 Mise à jour du site web : structure, hébergement et
applications de réservation
 Continuation et bonification des services aux membres

