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CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER



Mot de la présidente,

Alexandrine Charbonneau-Cyr

L’année 2020 a amené la Chambre de Commerce à créer davantage et à adapter son offre de service.
La situation mondiale telle qu’on l’a connue a engendré un besoin beaucoup plus accru au niveau du
soutien aux membres. De concert avec ses partenaires de la Maison de l’Entrepreneur, la Chambre de
Commerce a su relever le défi et répondre aux diverses demandes des entrepreneurs locaux. 
L’élaboration et la participation de la Chambre de Commerce au mouvement de fierté locale « On
s’Achète Antoine-Labelle » ainsi que la collaboration avec la Ville de Mont-Laurier pour faciliter la
situation des entrepreneurs touchés par la revitalisation du centre-ville sont des exemples concrets de
nos innovantes implications de 2020.

L’apport inestimable de nos précieux partenaires nous a permis de continuer à nous investir dans la
représentation de nos membres et dans le développement économique de notre belle région. C’est en
grande partie grâce à eux que la Chambre a pu repenser et réinventer certaines de ses actions pour en
permettre la continuité et demeurer active auprès de ses membres.

Bien entendu, je ne peux pas passer sous silence la consolidation de notre permanence et la proactivité
constante de notre conseil d’administration qui ont contribué à la grande présence et aux réussites de la
Chambre de Commerce en cette année particulière qu’a été 2020. 
La Chambre de Commerce a fini l’année sur une note très positive, prête à maintenir la tenue de ses
activités, de ses formations et de sa représentativité au sein de notre communauté d’affaires de la
région. 



Priorités de 2020

CHAMBRE DE COMMERCE DE MONT-LAURIER

Accroître la
synergie
entre les

partenaires
du milieu 

Actualiser les
orientations et
les objectifs de

la CCML

Valoriser la
fierté locale

Développer
l'offre de
service en
formation



Actualiser les
orientations et
les objectifs
de la CCML

2020 fut pour tous une année d’exception, de
réajustement et d’adaptation. Toujours dans un souci de
bien représenter ses membres et de leurs offrir le
soutien dont ils ont besoin, la CCML a dû revoir ses
priorités et s’ajuster à la situation.

D’innombrables heures ont été dévouées par l’équipe de
la Chambre de Commerce pour soutenir et tenter
d’offrir le plus de soutien possible aux entrepreneurs.
Que ce soit par la recherche de programme
gouvernemental adapté ou par l’écoute téléphonique.

Plusieurs actions ont été mises en place : partage
d’informations, offre de formations, représentation
auprès des différents paliers gouvernementaux...

Soutien aux membres

Relance économique

 

1ere priorité
 



Participation aux webinaires
Représentations aux RV POLITIQUES
Représentations aux RV AFFAIRES
Représentations aux rencontres trimestrielles
Participation à la journée économique
Participation aux rencontres régionale

Fédération des chambres de commerces du Québec

Synergie entre
les partenaires

 

2e priorité
 



Participation aux rencontres du conseil d’administration
Participation aux rencontres des partenaires
Participation à l’élaboration du plan d’action de soutien aux entreprises (COVID)

Participation active au développement de la 

Synergie entre
les partenaires

Participation aux rencontres du comité
Participation à l’élaboration d’initiatives de soutien aux commerçants touchés

Comité de revitalisation du centre-ville



Comité Action persévérance
Regroupant plus de 15 organismes du milieu et mis sur pied par la Commission
scolaire Pierre-Neveu par l’entremise et le soutien du PREL (Partenaires pour
la réussite éducative dans les Laurentides), ce comité travaille de façon
permanente le dossier de la persévérance scolaire. Martin Clément,
administrateur de la Chambre de commerce, y siège depuis maintenant de
nombreuses années en soutien à l’organisation de différentes activités de
sensibilisation et de reconnaissance de l’éducation. 

Synergie entre
les partenaires



Participation aux rencontres
Participation à l’élaboration du plan
d’action 2019 - 2021
Mise en place de différentes actions en
collaboration avec les partenaires

Table RH
Formée d’entrepreneurs, d’élus, de
représentants du milieu des affaires et
scolaires ainsi que de la santé ayant pour
objectifs de trouver des solutions
innovantes pour contrer la pénurie de
main-d’œuvre imminente.

Synergie entre
les partenaires



DINER DU MAIRE

Cet événement se veut un moment d’échange qui
permet aux entrepreneurs de faire entendre leur
voix, en plus de tenir à l’affût les élus sur la réalité du
milieu. Pour une troisième édition, la CCML peut
affirmer que ce fut, encore cette année, un franc
succès.

Daniel Bourdon, Maire de Mont-Laurier

6 février 2020, 58 participants



Réseau sociaux avancé
27%

Réseaux sociaux, intermédiaire
24.3%

Apprendre à faire vos prévisions financières
13.5%

Réseaux sociaux, débutant
12.2%

Mieux comprendre ses états financiers
10.8%

Positionnement web
6.8%

Création d'une boutique en ligne
5.4%

Développer l'offre
de service en
formation
La CCML fut choisie pour être porteuse
dans la MRC d’Antoine-Labelle du
programme actions concertée pour le
maintien en emploi (PACME) 

Au total, ce fut 68 entreprises pour 74
participants qui ont participé aux
différentes formations. 

 

3e priorité
 



Partie 3 : Valoriser la
fierté local

Nom de l'Entreprise  

4e priorité
 



On s'achète
Antoine-Labelle
La Chambre de commerce de Mont-Laurier
en collaboration avec les partenaires de la
Maison de l’Entrepreneur d’Antoine-Labelle a
lancé ce tout nouveau mouvement de fierté
et de valorisation de l’offre commerciale

Initiatives :
Vente Trottoir
Magasiner local, c’est payant
Campagne de valorisation des entreprises
Communauté d’échange et de fierté locale



 

DU COEUR À
L'ACHAT

En plus de favoriser l’achat local, l’initiative a
permis à Desjardins de remettre 25 000 $ à
trois organismes qui soutiennent les aînés, soit
la fondation du Centre hospitalier de Mont-
Laurier, le Centre d’action bénévole Léonie-

Bélanger et l’action bénévole de la Rouge.

Initiative propulsée par la CCML et
la SDC de Rivière-Rouge



Circuit de Noël
Décembre 2020
Cette année, c’est deux volets que la CCML
a mis en place pour valoriser l’achat local
durant le temps des fêtes

VOX POP
1000 $ en chèques cadeaux ont été remis
aux clients en échange de leur achat dans
la MRC d’Antoine-Labelle et de leur
réponse à nos questions.
CONCOURS DE DÉCORATION 

Faisons briller notre communauté d’affaires.
Deux paniers d’une valeur 250 $ CH. en
produits régionaux ont été offerts. Le premier
au commerce ayant reçu le plus de votes du
public, le Coureur des Bois et le deuxième par
un tirage au sort parmi tous les votes reçus.



Merci à nos administrateurs et à notre permanence de 2020 

Notre force, des partenaires solidaires de nos actions


