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M a r t i n  C l é m e n t

L e b e a u  V i t r e s  d ’ A u t o s

Chers membres,
Premièrement, je veux remercier le conseil d’administration de m’accorder
leur confiance à titre de président. L’engagement soutenu bénévolement
des administrateurs est sans aucun doute une clé essentielle à la
réalisation de notre calendrier d’activités. L’enthousiasme de notre équipe
fait rayonner la communauté d’affaires à travers la région. Je souligne
donc l’implication du CA avec fierté.

Au cours de l’année 2021, nous avons réalisé une planification stratégique
qui nous guide vers nos objectifs. Mélanie et son équipe suivent de très
près un plan d’action bien audacieux. Je désire aussi vous rappeler notre
mission : favoriser le dynamisme et l’expansion de la communauté
d’affaires de la MRC d’Antoine-Labelle en la représentant activement
et en offrant des services d’accompagnement et de réseautage à nos
membres. Cette mission est un guide pour toute l’équipe. En faisant
preuve de créativité et d’inclusion, la chambre de commerce a su jouer
un rôle essentiel afin de combler les besoins de formation des
entrepreneurs(es).

L’assemblée générale annuelle se voulant un bilan de la dernière année,
vous constaterez notre détermination dans la réalisation de nos activités.
Nous sommes fiers(ères) de la participation des gens d’affaires malgré le
contexte de manque de main-d'œuvre qui touche toutes les entreprises.
Nous démontrons d’ailleurs beaucoup d’empathie envers cet enjeu de
taille. Malgré cela, nous pouvons dire « mission accomplie » et nous allons
continuer de travailler avec acharnement pour maintenir notre crédibilité.

La Maison de l’Entrepreneur demeure un incontournable pour les
entrepreneurs(es) et permet une proximité avec les partenaires. Ce lieu
d’échange avec les gens d’affaires contribue à bien cerner les besoins du
milieu. Je veux donc souligner l’apport inestimable des partenaires de la
ME (SADC, CLD et ZONE EMPLOI).

Nos partenaires majeurs (Ville de Mont-Laurier, Desjardins, Services
Québec et Télébec) nous permettent de réaliser des activités de qualité
toujours en lien avec les besoins des gens d’affaires. Leurs contributions
sont essentielles et nous les remercions sincèrement.

Vous avez tous une place à prendre et un rôle à jouer pour le
développement de notre région et c’est en travaillant ensemble que
nous avancerons plus loin.

Je ne peux terminer en parlant de Mélanie St-Cyr, directrice générale,
qui est au cœur des opérations avec son équipe ; Julie Hatin et Taïla
Lapierre. Chaque jour, elles entreprennent la mission avec motivation
et un sourire contagieux. Leur dynamisme est sans doute la clé du
succès de la chambre de commerce.

Martin Clément
Président du conseil d’administration



Nos priorités et actions 2021

Accroître la synergie entre les

partenaires du milieu

1. Mise à jour du plan de partenariat

2. Développer de nouveaux projets

de partenariat

3. Poursuite de l’implication au sein

de la Maison de l’Entrepreneur

Actualiser ses orientations et ses

objectifs

1. Élaboration d’une planification

stratégiques et d’un plan d’action

pour 2021-2024



283 Membres

26 Activités / Événements

988 Inscriptions

Retombées économiques

16 515 $ Chèques cadeaux bonifiés vendus 

(J’achète mon Centre-Ville)

5 000 $ Certificats cadeaux (Mes achats à 

quelques pas)

PORTRAIT DES MEMBRES

LA CHAMBRE EN CHIFFRES



Deux fois par année, les

administrateurs partent en tournée

pour consulter les membres, connaître

leurs besoins, discuter de leur réalité et

leur présenter les services de la CCML.

Pour 2021, les administrateurs avaient

choisi de cibler des entreprises qui

n’étaient pas encore membres, des

nouveaux membres ou encore des

membres qui avaient subi des

difficultés particulières en temps de

COVID.

Tournée des administrateurs

Rencontres

12 Nouveaux membres
6 Entreprises



2 Rencontres

17 Participants

En 2021, nous avons décidé de créer

les rencontres de Midi Gestion RH

pour permettre aux gestionnaires de

se retrouver pour échanger entre eux

sur les nouveaux défis de gestion que

les entreprises ou organismes vivent

depuis le début de la pandémie.

Chaque rencontre a été animée sur un

thème différent, par un expert en

ressources humaines. Les membres

ont pu y découvrire également des

outils concrets pour les aider à

développer des pratiques gagnantes

pour leur entreprise! Petite, moyenne

ou grande entreprise, chacun y a

trouvé son compte.

MIDI GESTION RH



Chaque année, la CCML met en place

une belle programmation de formations

pour la communauté d’affaires ainsi que

les organismes de notre région.

2021 n’a pas fait exception avec les

formations suivantes :

✓Gestion de temps

✓Gestion des clients difficiles

✓Gestion des réseaux sociaux

✓Déléguer de façon efficace

✓Programme Impact Leadership

✓Conférence/formation

Leadership et habileté de

communication, Guillaume

Dulude

Formations

6 Formations
284 Participants



C’est en pleine pandémie que la CCML

à dû se réinventer pour pouvoir tenir

son Gala des Draveurs! On peut dire

que les gens étaient au rendez-vous, et

ce, sur leur 31 malgré que l’événement

s’est tenu en virtuel!

4 Salons VIP

11 Catégories

38 Finalistes

92 Participants

GALA DES DRAVEURS



DINER AFFAIRES AU FÉMININ

Sous le thème :

Entreprendre, une seule recette ?

Les panélistes nous ont partagé leur

vécu en tant qu’entrepreneure, leur

inspirations, leur différences et

également leurs modèles!

Nous en avons appris également plus

sur la façon qu’elles ont dû s’adapter

dans un monde pandémique avec,

pour certaines, un virage numérique et

pour d’autres une réinvention

complète de leur modèle d’affaire.

Merci à :

Nathalie Plante (Femmessor)

Julie Fleurant (Boulangerie des Chutes)

Joël Laberge (Lémarettes)

Suzie Bruneau (Côté Santé)

Sonia Lortie (Juste les Hautes)

Julie Lapalme et Annie Raymond

(A.J. Environnement)

1 Animatrice (Femmessor)

6 Fabuleuses panélistes
34 Participantes



Pour sa 9e édition, la CCML a décidé 

d’organiser son célèbre BBQ des gens 

d’affaires des Hautes Laurentides dans 

un lieu enchanteur de la ville de Mont-

Laurier, le parc des Canotiers.

Le réputé chef, Mathieu Cloutier,a

encore une fois émerveillé les papilles 

des convives avec un menu 

gastronomique dès plus recherchés!

BBQ Gastronomique

200 convives
11 Serveurs
1 Chef 

10 Sous-chefs



2 Rencontres

56 Participants

Mis en place en 2021, ce petit cocktail

des membres sous forme de 5 à 7 se

veut un événement de réseautage par

excellence! Idéal pour présenter les

nouveaux membres et également en

apprendre davantage sur les différents

partenaires.

COCKTAIL DES MEMBRES



18 Trous animés

114 Participants

3500 $ Prix de présence

TOURNOI DE GOLF

Seule activité de financement de la
CCML, venez profiter de cet
événement pour passer un moment
festif et surtout propice aux
rencontres professionnelles.



Nous avons la chance, depuis quelques années, de

recevoir la Ville de Mont-Laurier pour un diner –

causerie. Animé par M. le Maire, Daniel Bourdon, la

communauté d’affaires ainsi que les organismes

sont invités à venir discuter de différents sujets. Les

participants de l’édition 2021 ont eu l’opportunité

d’en apprendre davantage sur les réalisations

municipales, sur les travaux qui ont été effectués

dans le centre-ville ainsi que sur les projets à venir

pour Mont-Laurier.

46 Participants

Les convives ont pu ensuite poser leurs questions

ou donner leur opinion sur différents sujets

tournant autour du développement économique.

Cette rencontre fut très appréciée, gageons que ce

ne sera pas la dernière édition…

DINER DU MAIRE



RÉSEAUTAGE CAFÉ

2 Rencontres

31 Participants

Le Hall de la Maison de l’Entrepreneur

est l’endroit idéal pour venir réseauter!

Autour d’un bon café et d’une

viennoiserie, le Réseautage Café est

l'occasion idéale pour faire le plein

d’énergie avant de débuter la journée

et pourquoi pas en profiter pour le

faire avec d’autres entrepreneurs et

des partenaires du milieu

économique!



Cet événement regroupe des 

conférences et des formations pour 

permettre aux entrepreneurs de faire le 

plein d’énergie. Le but de la CCML est 

d’être présente pour soutenir ses 

membres, et ce, tout au long de leur 

cheminement entrepreneurial.

SALON ÉNERGIE

2 Conférences

6 Form at ions

38 Part i c ipants



30 Jours de campagne

6 Lutins

8 Municipalités visitées

48 Commerces de proximité ciblés 

5 000 $ Distribués à vos clients!

CAMPAGNE MES ACHATS À QUELQUES PAS !



Merci à nos 

administrateurs et à 

notre permanence de 

2021!

Notre force, des partenaires 
solidaires de nos actions.


