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Main-d’œuvre, immigration et attractivité: un emploi en sol québécois et d’autres programmes à venir

pour stimuler l’emploi dans notre région. En plus, nous participons a des chantiers important et innovateur

qui, nous en sommes convaincus, auront un impact plus que positif en Manicouagan.

Dossier des places en garderie: La chambre avec ses alliés a pris position à plusieurs reprises sur ce

dossier. Maintenant, il faut des réalisations concrètes de la part des dirigeants et nous y veillerons.

Transport et infrastructures : Transport aérien, ponts, traverse Baie Comeau-Godbout-Matane seront aux

centres de nos actions. L’accessibilité aux territoires pour tous les citoyens n’est pas une option c’est un

droit.

Collégialité des intervenants économiques : Depuis 3 ans, la chambre se présente comme le point de

rassemblement, de coordination et de communication des actions et initiatives de développement

économique. La chambre continuera en ce sens forte de l’expérience acquise et des réalisations

actuelles et à venir.

Le partenariat avec la communauté innue de Pessamit : les étoiles sont dans un alignement historique et

nous travaillons main dans la main pour établir les bases de liens d’affaires et d’amitiés qui traceront la

voie au succès économique de nos communautés

Chères/chers membres, 

J’aimerais débuter en soulignant le travail énergique et inspirant de notre directrice générale Myreille

Lalancette et de sa collègue chargée de projet Joëlle Bernier. Votre implication fait la différence et démontre

chaque jour ce que la Chambre apporte à ses membres et la communauté de la Manicouagan. De la part de

tous : Merci!

Nous avons tous le même objectif : contribuer au bien-être économique des membres et de la communauté.

Vous ne serez pas surpris alors de voir que plus que jamais la collaboration, la collégialité et la communion des

voix sera le fer de lance de l’année 2021-2022.

 

 Nous sommes déjà impliqués dans les dossiers prioritaires que sont:

 

1.

2.

3.

4.

5.

La Manicouagan et la côte nord sont condamnées à l’excellence pour rebondir et faire des pas de géants afin

de prendre la place qui lui revient dans l’économie québécoise et canadienne. Innovation, créativité, audace

seront les mots qui résonneront dans vos oreilles comme un cri de ralliement des forces vives du

développement économique.

Nous entamons la 60e année d’existence de la chambre de commerce et industrie Manicouagan n’oublions

pas tous ceux qui ont contribué à l’essor de notre région. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

 

Finalement, je prends à témoin la soirée de lancement de la saison 2021-2022 du 16 septembre dernier vous

nous avez clairement démontrés que vous êtes prêts et tous ont pu aussi constater que l’équipe de la

chambre de commerce et industrie est prête.

 

3-2-1 partez!

 

Antonio Hortas

Président de la CCIM

Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan
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Mot du Président 



Chères/chers membres, 

Nous sommes jamais trop préparé à une année comme celle que nous venons de passer. Lorsque

beaucoup d’entre nous n’ont eu d’autre choix que d’interrompre certaines de leurs activités, celles

de la Chambre se sont accélérées : nous avons revu nos pratiques d’affaires, bonifié nos services

aux membres pour nous adapter à la situation épidémiologique. Nos activités ont été pensé et

réalisées afin que le plus de gens possible puissent en profiter. De ce fait, nous avons réussi à
recruter 40 nouveaux membres dans une période qui n’était pas propice au recrutement.  Nous

avons su diversifier nos sources de financement et mettre sur pieds plusieurs projets, dont la

campagne Investissez Manic, qui ont fourni une aide directe aux commerçants.

Tout cela s’est passé dans un tourbillon, et malgré tout, nous étions complètement orientés vers

l’atteinte de l’un de nos objectifs, celui de servir nos membres, motivés par l’action et la

détermination. Mes administrateurs m’ont encouragé à renforcer mon leadership et celui dans

mon réseau.

Peu importe ce qui se passe ou se passera, les activités visant à mobiliser la communauté
d’affaires permettent d’attirer et de maintenir la prochaine génération de leaders, des leaders qui

veulent continuer à trouver de nouvelles façons de travailler ensemble pour faire de la

Manicouagan une région prospère et visionnaire.

Je pense que nous pouvons dire « mission accomplie ». Nous avons plusieurs raisons d’être fiers

de notre Chambre.

Il reste encore beaucoup de boulot avant de pouvoir mettre la COVID-19 derrière nous. Sachez que

le conseil d’administration et la permanence prendront, encore une fois, les moyens nécessaires

pour soutenir les entreprises de la région et nous sommes prêts à relever le défi !

Mot de la directrice générale

Myreille Lalancette,
Directrice générale
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Mission actualisée

Acteur incontournable de la

communauté d’affaires, la CCIM

informe, mobilise et est la voix de ses

membres afin d'exercer une influence

dynamique et positive sur le

développement économique et social

de la Manicouagan. 

 

Faire progresser et rayonner les

entreprises de la Manicouagan tel est

notre but.

Vision d'avenir 2021-2023

Être le leader incontournable de la

communauté d’affaires qui par ses

actions, mobilise et influence

l’ensemble de l’écosystème

entrepreneuriale afin de contribuer

au développement et à la

prospérité économique et

socialede la Manicouagan. 
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Valeurs

Écoute

Leadership

Intégrité
Transparence

Engagement
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Désireuse de poursuivre son développement, de prendre davantage sa place dans le milieu économique de la Manicouagan et d’offrir un meilleur

service à ses membres, la Chambre de Commerce et d’industrie de Manicouagan fait face à différents enjeux dont cinq ont été identifiés.  Pour

chacun de ces enjeux, une ou des orientations ont été déterminées, de même que différents objectifs: 

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 

Orientations et objectifs 2021-2023



En collaboration avec Femmessor, une série de pause-café virtuelle ainsi que des conférences de

femmes leader et inspirantes ont mené à la création d'un réseautage pour les femmes

entrepreneures ou intrapreneures de la Manicouagan. 

Une belle réussite qui se poursuivra pour les années futures. 

Au total, pour 4 conférences et 4 pauses-café ont été offertes.

Nous avons eu la chance de recevoir en conférence:  Janie Duquette, Marie-Josée Arseneault, Marie-

Pier Roy et  Marie Grégoire. 

Merci à Femmessor pour ce beau partenariat !

Conférence sur le Régime d'assurance collective des chambres de commerce, 24 septembre 2020, 

Intégration et maintien en emploi des Premières Nations, 14 octobre 2020, 

Visez des pratiques écoresponsables, pour une réussite durable, 20 octobre 2020,  

Démystifier l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, 27 octobre 2020,

Transfert familial du Centre de convalescence Pie XII, 10 novembre 2020

Hydro-Québec, partenaire de la relance économique du Québec, 24 novembre 2020,

En Mouvement pour la relance socioéconomique, 11 décembre 2020, 

Le secteur forestier , un rôle de premier plan pour la relance économique, 27 janvier 2021, 

Plan d’action nordique 2020-2023 et Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et

stratégiques 2020-2025, 8 février 2021, 

Investissement Québec, un levier stratégique pour le développement économique du Québec, 25

février 2021, 

Conférence APNQL, 11 mai 2021

La violence conjugale en milieu de travail, 2 juin 2021, 

6

2020-2021

 fut une année chargée en conférences et webinaires !

Plus de 800 personnes 
ont participé à nos activités !

 

Rencontres

des Femmes leader de la Manicouagan
 

 

NOUVEAUTÉ

Plus de 120 personnes 
ont participés  !



Le mois de mars 2021 a été un mois actif

pour stimuler l'entreprenariat avec des

conférenciers de choix;  des

entrepreneurs chevronnés de l'émission

Dans l'œil du Dragon ont transmis une

partie de leur savoir aux entreprises de la

Côte-Nord. L'audace a été abordé par

Mme Anne Marcotte, la créativité par M.

Nicolas Duvernois, l'innovation avec M.

Dominic Gagnon. Pour finir un panel de

discussion a eu lieu sur l'art du

storytelling. 

La CCIM ààmis en place les deux éditions du salon virtuel

de l'emploi en place. et collaboration avec la CCISUM.

C’est une approche innovante, dans le contexte actuel où
la Covid-19 nous a incité à trouver des alternatives pour

soutenir les entreprises dans le recrutement de leur main-

d’œuvre.  Deux salons de l'emploi ont eu lieu , du 2 au 6
novembre 2020 et du 16 au 20 avril 2021.

Merci à Services Québec et tous nos partenaires pour leur

soutiens dans la réalisation de ses évènements. 
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Événements spéciaux

Ce sont 95 entreprises qui ont participé!

657 postes affichés  !

557 chercheurs d'emplois dont 

50% provenant de l'extérieur de la Côte-Nord !

Ce sont 132 participants qui ont eux

 la chance de participer !

La Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-Mani-utenam

et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan se sont

associé spour une deuxième année afin de présenter le RDV

GDO/PME Côte-Nord. Cet événement avait pour objectif d’offrir

une prévisibilité des appels d’offres de 2021 aux PME de proximité
qui s’inscriront. Les grands donneurs d'ordres privés de la région

présenteront la nature, l’envergure et l’échéancier de leurs appels

d’offres prévus en 2021. 
Ce sont 9  GDO présents 

et 123 participants !
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En mode virtuel, en mai 2021, le 27e Gala présenté
par Desjardins a décerné  12 prix et 4 prix coup de

coeur du jury aux entreprises de la Manicouagan. .

Les commentaires ont été unanimes sur la qualité
de l'événement mais espère le retour à la normale

pour pouvoir assister à un gala en présentiel pour la

prochaine édition en 2023.

Merci à tous nos partenaires qui ont rendu

l'évènement possible !

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait

rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants

annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de

créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local,

régional et national. Le 23 avril 2021 se tenait le Gala OSEntreprendre 

 pour la Côte-Nord sous la présidence d'honneur de Jean-François

Gauthier , propriétaire du Sports Experts de Baie-Comeau.

117 convives ont assisté au
Gala virtuel !

En mode virtuel, ce sont près d'une centaine 

de participants qui ont pu le regarder 

de Tadoussac à Blanc-Sablon.  

Galas



Projet La Ruche, en collaboration avec Desjardins par l’entremise de son programme

Du coeur à l’achat, la vente de certificats-cadeaux, a permis d’amasser 28 000 $ qui

ont été redistribués directement auprès de 40 entreprises de la Manicouagan.

Desjardins a également doublé l’objectif de la campagne, en distribuant 25 000 $

entre trois organismes de la région, soit la Vallée des Roseaux, la Fondation du Cégep

de Baie-Comeau ainsi que la Fondation de la santé et des services sociaux de

Manicouagan.

En décembre 2020, 500 boites découvertes ont trouvé preneurs et ont permis à
17entreprises de faire connaître de nouveaux produits ou autres et surtout de

générer des retombées de 25 000$

26 mars 2021: Une vente de chocolat de Pâques au profit de Centraide Haute-Côte-

Nord Manicouagan a permis de vendre 89 lapins chocolatés pour une donation totale

de 1580 $. 

Grâce au une enveloppe de 30 850 $ de la Fédération des chambre de commerce, la

CCIM a entamé  la deuxième phase de sa campagne #Investissez Manic.

 Vente des certificats-cadeaux CCIM échangeables chez plus d’une trentaine de

commerces locaux de différents secteurs d’activités. De plus, la production

d’oriflammes pour deux saisons ornera différents endroits stratégiques de la ville. 

La production d’une vidéo d’animation sur les retombées économique de l’achat local

et des capsules vidéo sensibilisant les citoyens et les commerçants à l’importance

d’investir ici et les impacts positifs dans la région verront le jour. 

En date du 31 octobre 2021 nous sommes fière d'annoncer des retombées

économique directe de 90 000 $ dans les entreprises de Manicouagan. 
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Comme vous le savez déjà, la pandémie de Covid-19 a affecté le contexte socio-économique

de la Manicouagan. Le mouvement d’achat local et solidaire, #Investissez Manic, fut initié d’un

partenariat entre la CCIM, la SADC Manicouagan, de la Ville de Baie-Comeau, du député de

René-Lévesque, M. Martin Ouellet et d’Innovation et Développement Manicouagan.

 Nous nous sommes donc mis en l'action dans le but de soutenir les entreprises d'ici par divers

moyens, dont la publication de publi-reportages et de vidéos sur l'importance de l'achat local

afin de stimuler l’économie, le rayonnement et la vitalité de notre Manicouagan!  Également

d'autres actions générant de nombreuses retombées ont vu le jour, et ce n'est que le début:



Conseil d'administration -MicroEntreprendre Côte-Nord

Conseil régional des partenaires du marché du travail

Comité développement durable – Ma Ville Ma Voix

Comité consultatif régional de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Comité régionale OSEntreprendre

Cellule d'action et de soutien aux entreprise de la Manicouagan

Table d'attraction et emploi de la Manicouagan

Comité de pilotage de la zone d'innovation

L'Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord

Conseil d'administration de la FCCQ

On s’engage

Nous siégeons sur divers comités : 
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Merci à tout nos partenaires et collaborateurs de

croire en notre mission et nous permettre de

poursuivre nos projets au bénéfice de nos membres ! 



Alliances des Chambres de commerces de la Côte-Nord  8 Communiqués
Titre Journal Date Lien
Les Chambres de commerce de la Côte-Nord demandent des actions pour une 
desserte aérienne fiable et durable

Le Nord-Côtier 2021-01-14
https://lenord-cotier.com/2021/04/14/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
demande-des-actions-pour-une-desserte-aerienne-fiable-et-durable/

L’Alliance des chambres de commerce demande la réouverture complète de 
l’économie de la Côte-Nord

Le Nord-Côtier 2021-01-29
https://lenord-cotier.com/2021/01/29/lalliance-des-chambres-de-commerce-demande-la-
reouverture-complete-de-leconomie-de-la-cote-nord/ 

L’Alliance des chambres de commerce demande la réouverture complète de 
l’économie de la Côte-Nord

Le Manic 2021-01-29
https://www.lemanic.ca/2021/01/29/lalliance-des-chambres-de-commerce-demande-la-
reouverture-complete-de-leconomie-de-la-cote-nord/ 

Les Chambres de commerce Côte-Nord sensibilisent le gouvernement au sort des 
restaurateurs

Ma Côte-Nord 2021-02-16
https://macotenord.com/les-chambres-de-commerce-cote-nord-sensibilisent-le-
gouvernement-au-sort-des-restaurateurs 

Les Chambres de commerce de la Côte-Nord demandent au gouvernement d’être 
cohérent

Le Nord-Côtier 2021-03-15
https://lenord-cotier.com/2021/03/15/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
demandent-au-gouvernement-detre-coherent/ 

Les Chambres de commerce de la Côte-Nord demandent au gouvernement d’être 
cohérent

Journal Haute-Côte-Nord 2021-03-15
https://www.journalhcn.com/2021/03/15/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
demandent-au-gouvernement-detre-coherent/ 

Transport aérien en Côte-Nord : Air Canada revient, Coop TREQ retarde son 
lancement…

Ma Côte-Nord 2021-04-14
https://macotenord.com/transport-aerien-en-cote-nord-air-canada-revient-coop-treq-
retarde-son-lancement/

Les Chambres de commerce de la Côte-Nord veulent que la PCRE soit revue Le Nord-Côtier 2021-08-20
https://lenord-cotier.com/2021/08/20/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
veulent-que-la-pcre-soit-revue/

Les gens d’affaires de la Côte-Nord veulent l’aide du fédéral contre la pénurie de main 
d’œuvre

Ma Côte-Nord 2021-08-20
https://macotenord.com/les-gens-daffaires-de-la-cote-nord-veulent-laide-du-federal-
contre-la-penurie-de-main-doeuvre/ 

Les Chambres de commerce demandent aux citoyens de la Côte-Nord d’être 
compréhensifs face à la pénurie de main-d’œuvre

Ma Côte-Nord 2021-08-25
https://macotenord.com/les-commercants-demandent-aux-citoyens-de-la-cote-nord-
detre-comprehensifs-face-a-la-penurie-de-main-doeuvre/ 

Les chambres de commerce de la Côte-Nord appuient le passeport vaccinal, mais avec 
des bémols

Journal Haute-Côte-Nord 2021-08-29
https://www.journalhcn.com/2021/08/29/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
appuient-le-passeport-vaccinal-mais-avec-des-bemols/?fbclid=IwAR2Go 
MUuKs37SdfiudQ8n_2LLk04wBKQoYgl4YGTqslJ1WdlYIgOrED6yfQ

Les Chambres de commerce de la Côte-Nord demandent au gouvernement de régler 
la situation des éducatrices

Le nord-cotier 2021-09-24
https://lenord-cotier.com/2021/09/24/les-chambres-de-commerce-de-la-cote-nord-
demandent-au-gouvernement-de-regler-la-situation-des-educatrices/

Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan (24 communiqués)
Le Badge PRO : un mouvement est lancé pour encourager les entrepreneurs à la 
proactivité de Manicouagan

Clinique d'accompagnement 
entrepreneuriale

2020-06-17
https://caeqc.ca/2021/06/17/le-badge-pro-un-mouvement-est-lance-pour-encourager-les-
entrepreneurs-a-la-proactivite-de-manicouagan/ 

Rapprocher clients et entreprises pour contrer les effets économiques du 
confinement

Ici Radio-Canada 2020-07-06
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717723/entreprises-locales-manicouagan-baie-
comeau-chambre-commerce 

Achat local: aux entreprises de donner l’exemple TVA nouvelles 2020-07-06
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/06/achat-local-aux-entreprises-de-donner-
lexemple 

Investissez Manic pour relancer l’économie Le Manic 2020-07-06
https://www.lemanic.ca/2020/07/06/investissez-manic-pour-relancer-leconomie/ 

#InvestissezManic : La relance de l’économie manicoise, c’est l’affaire de tous Le Manic 2020-09-02
https://www.lemanic.ca/2020/09/02/investissezmanic-la-relance-de-leconomie-manicoise-
cest-laffaire-de-tous/ 

#InvestissezManic : Votre meilleur argument de vente est votre service client Le Manic 2020-09-24
https://www.lemanic.ca/2020/09/24/investissezmanic-votre-meilleur-argument-de-vente-
est-votre-service-client/ 

 Un salon de l’emploi virtuel pour la Côte-Nord Le Nord-Côtier 2020-10-09
https://lenord-cotier.com/2020/10/09/un-salon-de-lemploi-virtuel-pour-la-cote-nord/ 

Premier Salon de l’emploi virtuel pour la Côte-Nord Ma Côte-Nord 2020-10-09
https://macotenord.com/premier-s0alon-de-lemploi-virtuel-pour-la-cote-nord/ 

Premier Salon de l’emploi virtuel pour la Côte-Nord Ici Radio-Canada (Boréale 138) 2020-10-13

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/204220/salon-virtuel-emploi-cote-nord-entrepreneurs-
immigrants-chambres-commerces-sept-iles-manicouagan-myreille-lalancette-jessica-
belisle 

Un salon de l’emploi virtuel pour recruter de nouveaux Nord-Côtiers Ici Radio-Canada (Boréale 138) 2020-10-13
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740652/emploi-recrutement-cote-nord-main-
doeuvre-chambre-commerce-sept-iles-baie-comeau-economie

Deuxième édition pour le Rendez-vous GDO/PME Le Nord-Côtier 2020-10-20
https://lenord-cotier.com/2020/10/20/deuxieme-edition-pour-le-rendez-vous-gdo-pme/ 

Les PME et les grands donneurs d’ordre de la Côte-Nord se fixent un deuxième rendez-
vous

Ma Côte-Nord 2020-10-20
https://macotenord.com/les-pme-et-les-grands-donneurs-dordre-de-la-cote-nord-se-
fixent-un-deuxieme-rendez-vous/ 

Le Salon de l’emploi virtuel de la Côte-Nord attire les CV des autres régions Ici Radio-Canada (Boréale 138) 2020-11-06
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747615/site-web-en-ligne-job-recrutement-region 

Le Salon de l’emploi virtuel de la Côte-Nord attire les CV des autres régions MSN 2020-11-06 https://www.msn.com/fr-ca/actualites/est-du-quebec/le-salon-de-l-emploi-virtuel-de-la-
c%c3%b4te-nord-attire-les-cv-des-autres-r%c3%a9gions/ar-BB1aUK23 

La chambre de commerce de Manicouagan veut une traverse fiable Ici Radio-Canada (Boréale 138) 2020-11-24
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/boreale-
138/segments/entrevue/210967/stq-traverse-matane-cote-nord-accessibilite-
desenclavement-saarema 

Traversier: la Chambre de commerce de Manicouagan réclame une solution 
permanente

Le Soleil 2020-11-24 https://www.lesoleil.com/2020/11/24/traversier-la-chambre-de-commerce-de-
manicouagan-reclame-une-solution-permanente-5206331bee9eaf3a1f35c97c965669a9 

Problèmes du F.-A.-Gauthier : la STQ répond à la Chambre de commerce de 
Manicouagan

Ici Radio-Canada 2020-11-25
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1752415/stq-traversier-gauthier-economie-chambre-
commerce-manicouagan 

En mars, Place à l’entrepreneuriat en Côte-Nord Ma Côte-Nord 2021-02-09 https://macotenord.com/en-mars-place-a-lentrepreneuriat-en-cote-nord/ 

23e Défi OSEntreprendre Côte-Nord Ici Radio-Canada (Boréale 138) 2021-02-10
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/342816/defi-osentreprendre-cote-nord-chambre-commerce-
manicouagan-jean-francois-gauthier-sports-experts-baie-comeau 

Les chambres de commerce s’inspirent des Dragons Le Nord-Côtier 2021-02-15
https://lenord-cotier.com/2021/02/15/les-chambres-de-commerce-sinspirent-des-
dragons/ 

La Côte-Nord rejoint le programme Un emploi en sol québécois Le Nord-Côtier 2021-02-23
https://lenord-cotier.com/2021/02/23/la-cote-nord-rejoint-le-programme-un-emploi-en-
sol-quebecois/ 

Lancement des inscriptions au 27e Gala de l’entreprise Le Manic 2021-03-15
https://www.lemanic.ca/2021/03/15/lancement-des-inscriptions-au-27e-gala-de-
lentreprise/ 

Des employeurs de la Côte-Nord veulent des outils pour faire face à la violence 
conjugale

Ici Radio-Canada 2021-06-02
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1798085/manicouagan-chambre-commerce-
formation-information 


