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1- L’OFFRE DE SERVICES
 Orientation : Augmenter la valeur ajoutée de l’offre de services
 Objectifs 

   1. Bonifier les services aux membres
   2. Adopter des approches sectorielles
   3. Saisir les opportunités sur des services mandataires en lien avec la mission de la Chambre (Emploi-Québec-FCCQ -MRC etc. )

2- LE MEMBERSHIP
 Orientation : Promouvoir les bénéfices à devenir et rester membre de la Chambre
 Objectifs 

    1. Recruter de nouveau membres
    2. Promouvoir les bénéfices d’être membre et les services
    3. Analyser l’opportunité de modifier le modèle de membership
    4. Se doter d’une stratégie marketing
    5. Donner plus de visibilité aux membres
    6. S’assurer de la bonne représentativité des membres au sein des différentes instances et activités de la chambre 

3- LA NOTORIÉTÉ 
 Orientation : Accroître la notoriété, la visibilité et l’influence de la Chambre
 Objectifs 

    1. Être reconnu parmi les acteurs clés consultés sur les dossiers de nature économique et social de la Manicouagan
    2. Assumer un rôle de leader, catalyseur sur les enjeux de développement économique
    3. Maintenir une présence adéquate de la Chambre

4- LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA MANICOUAGAN  
 Orientation : Contribuer de façon active au renouveau économique de la Manicouagan 
 Objectifs :

     1. Créer des opportunités pour élargir la portée des discussions sur les enjeux socioéconomiques de la Manicouagan 
     2. Valoriser l’entreprenariat et les entreprises de la Manicouagan 
     3. Contribuer au rayonnement des entreprises et organismes / Achat local
     4. Contribuer à l’attraction de la Manicouagan par ses emplois et sa qualité de vie   
     5. Renforcer nos liens avec la communauté autochtone de Pessamit.  Établir et entretenir des relations de collaboration dans le 
 développement de projet. 
      6. Favoriser l’inclusion et la participation active de la communauté dans le développement social et économique de la Manicouagan 

5- LA PÉRENNITÉ DE L’ORGANISATION
 Orientation :   Maintenir et accroître la santé financière de l’organisation net faire évoluer celle-ci en fonction des défis à venir
 Objectifs :

      1. Maintenir une gestion financière saine et prudente
     2. Contribuer au développement et à la préservation de la permanence
     3. Poursuivre les efforts visant à ce que la gouvernance soit créatrice de valeur et la diversité des secteurs économiques de la  
 Manicouagan
    4. Se doter de ressources et d’outils afin d’assurer le développement de l’organisation et la réalisation du plan d’action 


