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La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf  veut être un acteur incontournable auprès des entreprises du 

secteur Est de Portneuf en représentant leurs intérêts, en contribuant à un réseau d’affaires fort et en 

offrant des occasions de réseautage et de perfectionnement .

✓  Avoir accès à des formations et conférences  

à un prix moindre ;

✓  Saisir les tendances économiques et d’affaires  

de la région ;

✓  Partagez un moment privilégié avec vos relations 

et clients ;

✓  Participer au dynamisme de la communauté 

d’affaires de Portneuf ;

✓  Maximiser vos occasions de réseautage ;

✓  Faire partie d’un important rassemblement 

mensuel des gens d'affaires de Portneuf.

La Chambre c’est :



À vous tous chers membres de la CCEP,

 je tiens à profiter de cette occasion pour vous remercier sincèrement de votre participation à l’essor de votre 

chambre de commerce.

L’année 2018 est sur le point de se terminer et encore une fois, j’ai que de bons mots à transmettre à celles et 

ceux qui ont cheminé avec nous dans cette belle aventure. Je parle ici de nos partenaires financiers lesquels sont 

pour nous de précieux collaborateurs dans l’atteinte des objectifs que nous nous fixons d’année en année. Je 

parle aussi de cette formidable équipe avec laquelle j’ai accompli mon mandat de président et qui ont toujours 

travaillé en priorisant les intérêts des membres.

Sur le plan économique de notre région, des rencontres ont eu lieu avec le préfet de la MRC de Portneuf, 

M.  Bernard Gaudreau, afin d’envisager des stratégies pour mieux positionner la MRC face aux futurs défis 

et enjeux économiques de la région. La CCEP fera en sorte d’apporter sa collaboration auprès de toutes les 

instances participantes car nous sommes convaincu qu’une cohésion entre tous les acteurs sera beaucoup plus 

profitable à l’économie de notre belle grande région.

Après neuf années à siéger sur le conseil d’administration de la CCEP dans divers mandat, il est venu pour moi le 

temps de me retirer pour laisser la place à de nouvelles idées. J’ai la ferme conviction que l’équipe qui sera en 

place pour la prochaine année saura apporter des résultats à la hauteur de vos attentes.

Merci encore à vous tous pour m’avoir fait vivre de si belles expériences et bon succès dans tout ce que vous 

entreprendrez.

Michel  Albert 

Président 2016-2018

mot du 
président



Membres du conseil 
d’administration  
2017-2018

COMITÉ EXÉCUTIF

Président  

Michel Albert / SOLUTIONS RER

Vice-Présidente 

Rachel Lunardi / FONDATION MIRA

Secrétaire 

Isabelle St-Amant / BANQUE NATIONALE 

DONNACONA-PORTNEUF

Trésorière 

Mélanie Beaupré-Dion / LEMIEUX NOLET, CPA

ADMINISTRATEURS

Pier-Luc Dufour / DESJARDINS ENTREPRISES  

QC-PORTNEUF

Céline Boilard  / PLANIFICATRICE FINANCIÈRE 

Michel Bélair / ACCÈS-CONSEIL ASSURANCES

Valérie Garon / STUDIO CRÉATIF VALÉRIE GARON

Maryline Lefebvre / MARYLINE LEFEBVRE - NOTAIRE

Keven Rodrigue / EK PLUS AGENCE FINANCIÈRE

Nicolas Racine / HANGAR MARKETING

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Karine Lacroix

Tous les mandats des administrateurs sont d’une durée de 2 ans tandis que les mandats du conseil exécutif 

sont de un an. L’élection des administrateurs se fait lors de l’assemblée générale annuelle.



PORTRAIT DU MEMBERSHIP 2018

Catégorie de 
membre

Travailleur autonome 31

1 à 5 employés 30

6-25 employés 35

26-50 employés 14

50 + employés 9

Organismes sans but lucratif 6

Organismes publics ou parapublics 3

Villes 5

Député 2

Institution financière 4

139

PROVENANCE deS membreS

Cap-Santé Donnacona Neuville Pont-Rouge Portneuf

Autres 
secteurs de 
la MRC de 
Portneuf

Ville de 
Québec et 
environs

10 47 12 39 12 19 8

Donnacona

cap-santé

neuvillePont-Rouge

portneuf

Québec

Autres

*À noter que certains membres ont plus d’un point de services sur notre territoire.



présences et IMPLICATIONS DE LA CCEP

La CCEP s’implique sur divers comités au cours de l’année. Durant la période visée par ce rapport, nous avons 
participé ou siégé à :

• Table de concertation en développement économique de la MRC de Portneuf

• Déjeuner du Maire de Donnacona

• Déjeuner  du Maire de Cap-Santé

• Comité de développement économique de la Vile de Cap-Santé

• Table de concertation sur l’économie circulaire

• Journées Réseau de la Fédération des chambres de commerce du Québec

• Rendez-vous RH

• Salon contact emploi Portneuf

• Rencontre avec les maires et directions de chaque ville du secteur Est de Portneuf

• Rencontres régionales entre les chambres de commerce de Portneuf

RAPPORT D’ACTIVITÉS - PROGRAMMATION  2017-2018

Automne 2017

27 SEPTEMBRE   

Visite des entreprises  

Les Logiciels Saturne et  

Lemieux Assurance à  

Pont-Rouge et 

Assemblée Générale Annuelle 

de la Chambre de commerce

26 OCTOBRE 

Soirée Distinction - 2è édition

7 DÉCEMBRE 

Soirée des Fêtes chez  

Plantation René Matte  

à St-Basile

Hiver 2018

25 JANVIER  

Conférence Perspectives 

économiques & Fiscalité 

d’entreprise par Desjardins  

et Lemieux Nolet CPA

7 FÉVRIER 

Atelier-Conférence :  

Bâtir son réseau de contact  

par Me Stéphane Pagé

28 FÉVRIER 

5 à 7 Nouveaux Membres  

au Dooly’s-Donnacona

21 MARS 

Formation  

Gestion de la performance 

organisationnelle par SMI 

Performance

Printemps 2018

19 AVRIL 

Visite d’entreprise clinique Santé 

dentaire Sara Leclerc  

à Donnacona

24 MAI 

Tournoi de golf CCEP au club  

de golf Grand Portneuf



RAPPORT D’ACTIVITÉS - PROGRAMMATION  2017-2018

Visite des entreprises Les Logiciels Saturne et Lemieux Assurance à Pont-Rouge /  
27 septembre 2017

Les participants ont eu la chance de découvrir deux entreprises situées dans le même bâtiment à Pont-

Rouge, soit Les Logiciels Saturne et Lemieux Assurance.  L’entreprise Les Logiciels Saturne démarré il y 

a 20 ans, maintien une croissance depuis toutes ces années. Lemieux Assurance a ouvert son 6è bureau 

à Pont-Rouge en 2015. Cabinet d’assurance en forte croissance dans plusieurs régions du Québec.  

45 participants

Merci à Messieurs Gaétan Brière et Louis Laroche et leur équipe pour leur accueil !

Assemblée générale annuelle (AGA) de la CCEP / 27 septembre 2017

L’AGA s’est déroulée suite à la visite d’entreprise. Les membres ont voté pour nouvelle grille tarifaire 

d’adhésion annuelle. Le conseil d’administration 2017-2018 fut élu.

Soirée Distinction - 2è édition / 26 Octobre 2017

Lors de la 2è édition de cette soirée reconnaissance des employés, nous avons honoré 17 employés 

provenant d’entreprises membres de la CCEP. Après avoir offert une conférence sur l’importance de la 

reconnaissance d’employé au printemps 2017, les entreprises de Portneuf étaient invitées à inscrire un(e) 

employé(e) s’étant démarqué dans leur organisation. Lors d’une soirée gala, chacun des employés honorés 

a reçu un vibrant hommage de son employeur devant 170 participants.

Soirée des Fêtes / 7 décembre 2017

Activité festive et amicale chez Plantation René Matte à St-Basile. Sous l’animation et l’ambiance 

musicale orchestré par Sonorisation François Bédard. Dans une ambiance des Fêtes, les participants 

ont pu découvrir cette belle entreprise unique et familiale, en plus de la fameuse danse du sapin.  

45 participants

Merci à Monsieur René Matte !

Réseautage et conférence  sur les perspectives économiques 2018 / 25 janvier 2018

Réseautage régional organisé par les trois chambres de commerce de la MRC de Portneuf suivi d’une 

conférence sur les perspectives économiques de 2018 et les changements fiscaux des entreprises. 

L’activité s’est déroulée à la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf à Pont-Rouge. La conférence sur 

les perspectives économiques était offerte par les caisses Desjardins de Portneuf. Le conférencier, 

Monsieur Jean-René Ouellet est analyste principale chez Valeurs mobilières Desjardins. La conférence 

sur la fiscalité d’entreprise était offerte par Monsieur François Filion de Lemieux Nolet CPA.  

80 participants



Atelier-Conférence : Bâtir son réseau de contact / 7 février 2018 

Dans le cadre d’un déjeuner de formation offert par Me Stéphane Pagé, les participants ont pu 
apprendre à bâtir un réseau de contact efficace, perfectionner leur pitch de vente, être outillé 
et confiant lors de leur participation aux activités de réseautage et faire croitre leur entreprise.  
22 participants.

Merci à Monsieur Stéphane Pagé !

5 à 7 Nouveaux membres / 28 février 2018

5 à 7 réseautage qui s’est déroulé au Dooly’s de Donnacona a été l’occasion d’accueillir nos nouveaux 
membres. 12 des 20 nouveaux membres étaient présents et ont pu bénéficier d’une belle visibilité.  
50 participants.

Merci à Monsieur Luc Martel et son équipe!

conférence Gestion de la performance organisationnelle / 21 Mars 2018

Dans le cadre d’un dîner-conférence, Monsieur Michel Tremblay copropriétaire de SMI Performance a 

parlé de la gestion de la performance en entreprise. Celui-ci a mis de l’avant l’importance de l’analyse 

et de l’organisation des postes de travail comme moyen de réduire les besoins de main d’œuvre.   

35 participants

Merci à Monsieur Michel Tremblay et son équipe!

Visite de la clinique Santé dentaire Sara Leclerc / 19 avril 2018

Madame Sara Leclerc, dentiste et propriétaire, entourée de son équipe, nous a fait visiter sa clinique 
moderne et multiservices.  
44 participants.

Merci à Dre Sara Leclerc et son équipe !

Tournoi de golf-CCEP / 24 mai 2018

Pour cette 3è édition, la formule 18 trous était offerte aux gens d’affaires au Club de golf Le Grand Portneuf. 
Belle journée avec 55 joueurs de golf et plus d’une centaine de participants au cocktail réseautage qui se dé-
roulait suite au tournoi. De plus, 18 partenaires étaient présents sur les trous tout au long du parcours de golf.  
Merci aux nombreux partenaires. 

Tournée des membres / Printemps à l’automne 2017
Le président, Monsieur Michel Albert, s’est donné le mandat d’aller rencontrer un échantillon d’entreprises 
membres pour mieux connaître leur problématique. Par la suite, la CCEP a rencontré les Maires et les 
directions des villes du secteur Est pour discuter des informations recueillies. Ces données nous ont permis 
de confirmer les problématiques les plus importantes chez nos membres et si celles-ci étaient connues et 
reconnues par les décideurs.



MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS

RÉPERTOIRE DES MEMBRES

Le répertoire des membres se retrouve sur le site Internet de la CCEP. Au cours de la prochaine année, nous 

travailleront à offrir à nos membres un outil de recherche plus efficace et permettant une plus grande visibilité 

pour nos membres.

SITE INTERNET

Le site Internet de la CCEP portneufest.com est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y retrouver le calendrier 

des activités, des photos d’activités, le répertoire des membres et diverses informations utiles. Il est aussi possible 

de vous inscrire à nos activités directement sur le site. Le site Internet de la CCEP sera refait au cours de la 

prochaine année, une nouvelle plateforme plus dynamique, plus épurée et plus efficace pour nos membres.

FACEBOOK

Nous relayons de l’information toutes les semaines. Nos activités y sont annoncées. Nous souhaitons augmenter 

le nombre de personnes atteintes par nos publications, venez cliquez J’aime sur notre page et partager nos 

publications.

INFOLETTRE

Chaque mois, entre septembre et juin, nous diffusons une infolettre. Celle-ci sert principalement à promouvoir 

nos activités. À l’occasion, nous diffusons de l’information pertinentes pour les entreprises  : concours, fonds 

disponibles, changement de réglementation, etc. Aucune publicité d’entreprise n’est diffusée par cet outil de 

communication. Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner en tout temps. Les membres de la Chambre 

sont automatiques ajoutés à cette liste de diffusion.

MEMBERSHIP

La cotisation des membres est annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les demandes de 

renouvellement sont envoyées par la poste au mois de décembre. La tarification varie en fonction de la catégorie 

d’entreprise ou du nombre d’employés (voir Grille tarifaire sur le site Internet).

AVANTAGES COMMERCIAUX

Grâce à la Fédération des chambres de commerce du Québec, la CCEP peut offrir divers avantages commerciaux. 

Vous pouvez retrouver la liste sur le site Internet dans la section Membres. Les plus populaires sont : Le Régime 

d’assurance collective des chambres de commerce et les avantages de Global payments. Depuis quelques 

années, la CCEP conclue aussi des ententes avec des entreprises locales qui offrent des avantages aux membres, 

par exemple, comme c’est le cas avec le commerce de Donnacona, Richard Équipement.
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