
Rapport 
d’activités

2020-2021



À la Chambre…
On échange, on apprend, 
on se confie et 
on se divertit.
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La Chambre...
Un membership en constante progression
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La Chambre c’est aussi...
Le Loft de l’entrepreneur

Le Loft de l’Entrepreneur est un espace d’échange et 
de « coworking » offrant un environnement de 
travail professionnel, flexible et abordable aux 
travailleurs indépendants, propriétaires de petites 
entreprises, représentants, etc.

Les locations sont flexibles : à l’heure, à la journée, 
ou au mois.

Les membres de la CCI ont accès GRATUITEMENT 
aux espaces de travail communs (non dédiés).



Le Loft de 
l’Entrepreneur

• Quatre types d’espace de travail, sont 
à votre disposition : 

• Plusieurs postes de travail non dédiés 
offrent un compromis entre le travail 
collaboratif et le bureau privé. 

• Deux bureaux fermés, pour plus de 
discrétion.

• Salle de réunion pour deux à dix 
personnes, équipée d’une table et 
chaises, écran de projection, tableau 
et téléphone.

• L’espace commun offre : 
imprimantes/photocopieur/numérise
urs, Wifi haute vitesse sécurisé, 
cuisine équipée, lounge pour 
réseautage et rencontre informelle, 
possibilité de transformer l’espace en 
salle de formation pour 20 personnes. 



Volet formations

Plus de 20 formations offertes : 
En mode virtuel

• Formations PME (5)
• Formations Table RH (4)
• Formations CogniVers (3)
• Formation Motivation Durable (1)
• Formations Réseaux sociaux (3)
• Formation Service à la clientèle (4)



Programme de formation 
PACME

VOLET PROMOTEUR COLLECTIF

Trois projets ont été soumis et acceptés
1. Formations web et réseaux sociaux
2. Formations Service à la clientèle et Motivation
3. Formations pour les cinq Familiprix -

Jean-François Lafrance de Lanaudière

En tant que promoteur collectif, la CCI coordonnait les projets et en à fait 
la reddition de compte. En contrepartie, des frais de gestion de 10% 
étaient accordés. 



Volet réseautage
en mode virtuel

• Conférence d’Alexandre Vézina
5 novembre 2020 – 22 participants

• Souper tournant de Noël
9 décembre 2020 – 35 participants

• Souper tournant Repas cabane 
24 mars 2020 – 18 participants



Volet réseautage

Cercle d’affaires – 12 à 20  participants

Un cercle d’affaires est un groupe de réseautage fort et 
dynamique formé d’entrepreneurs / travailleurs
autonomes / dirigeants, qui se rencontrent deux fois
par mois (au deux semaines). Ils échangent des conseils, 
des expériences et des solutions dans une ambiance 
conviviale. 

Les rencontres sont maintenant
en mode virtuel avec quelques rencontres 
en présentiel.



Volet événement



ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020

26 août 2020 – 16 participants
En mode virtuel



TOURNOI DE GOLF ANNUEL

8 ième édition
16 septembre 2020 – 110 participants
Club de golf Montcalm



Achat local



Achat local



Achat
responsable



Trousse de bienvenue
17 Trousses remises dans l’année

La  trousse d’adresse aux nouvelles entreprises qui s’installent sur le territoire de 
la MRC de Montcalm. 

• Favorise une intégration harmonieuse des nouvelles entreprises à 
leur milieu

• Permet de réunir tous les outils pour surmonter les obstacles au 
démarrage : isolement, manque de ressources, expérience limitée, 
etc. 

La trousse contient : 

• Une paire de billet pour une activité de réseautage

• De l’information sur la Chambre de commerce

• De l’information sur la MRC et ses services ainsi que la SADC Achigan 
Montcalm

• Une liste de restaurants et salle de réunion pour lunch d’affaires, 
avec carte-cadeau

• Des conseils d’experts – commanditaires de la trousse (avocats, 
notaires, services,...)



Site internet

• Permet la diffusion des 
activités à venir ainsi que des 
membres et partenaires 

• Permet le partage 
d’informations concernant la 
Chambre de commerce 

www.ccimontcalm.ca



Page Facebook
983 abonnés

• Permet la communication avec les 
membres et la population

• Permet le partage de photos des 
activités de la Chambre



Infolettre mensuelle

Plus de 600 contacts, membres et 
non-membres !

Ø Inscrivez-vous maintenant et 
obtenez les nouvelles et 
opportunités, chaque mois !



• Communiqués 

• Lettres ouvertes & mémoires

• Représentation auprès des 
gouvernements

• Rendez-vous politique

• Les grands exportateurs

• Tournées des régions

• L’Observatoire FCCQ

• Avantages commerciaux pour les 
membres des chambres de 
commerce 



Partenariats



Partenaire financier
Volet formations

Partenaire de service Partenaires médias



Un aperçu de 2021-2022... 

• Nouveau site Internet – En ligne maintenant

• Tournoi de golf du président – 15 septembre

• Mes achats, à quelques pas – Projet FCCQ

• GALA des Lauriers d’Or – 17 novembre 

• Activités  de réseautage – De retour en présentiel

• Table RH : Formations et codéveloppement 

• Formations PME / CogniVers / Motivation durable

• Formations M3i – Superviseur - nouveau

• Formation Leadership – déjà complet



Pour nous rejoindre : 

450 839-9218 poste 701

info@ccimontcalm.ca
www.ccimontcalm.ca

www.facebook.com/ChambreCommerceMontcalm

https://www.facebook.com/ChambreCommerceMontcalm

