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4.1  Retour sur 2020 -

Président



Priorités 2020 (prévues)

- Finaliser la préparation et lancement de la campagne de 
recrutement/promotion de la CCTGC;
- Achat local phase 2:

*Passeport Grand Caraquet;
*Promotion affiches #AchetezIci

- Nouvel événement majeur biannuel pour reconnaître les jeunes 
leaders du territoire;
- Publications hebdomadaires « Activités touristiques du Grand 
Caraquet » ;
- Achat local vidéos fêtes 2020, concours #AchetezIci

Gestion de crise COVID-19



Covid-19

- Mars 2020:
*Fermeture du bureau physique;
*Ouverture des canaux de communication;
*Suivi des annonces, analyse de l’information;
*Partage d’information aux membres;
*Rétroaction des membres;
*Revendication auprès des décideurs,

- Évaluation de la situation financière:
*Report de l’envoi des renouvellements et création de 
programme de parrainage d’adhésion.

- Sondages et communications;
- Revendication;
- Comité de résilience régionale pour Péninsule acadienne;
- Lancement Livret #AchetezIci 2021.



Covid-19

Chaque jour, les membres ont guidé notre travail et sont toujours au 
centre des questions que nous nous posons:
- Comment pouvons-nous joindre et aider davantage nos 

membres?
- Est-ce que nos membres savent ce qu’on fait et ce qui s’offre à 
eux?
- Est-ce que nos membres ont assez d’aide?
- Quels sont les besoins actuels de nos membres?
- Quels seront les besoins futurs de nos membres?



Covid-19

Constante communication avec différents organismes et partenaires, dans le but de 
s’informer et de revendiquer au nom de nos membres pour des ressources et outils 
d’appui qui aident et fonctionnent pour tous, dont :

- Groupe de chambres de la Coalition des chambres de commerce francophones et 
bilingues du NB en région;
- Le réseau des Chambres de commerce de l’Atlantique (comité aviseur du Nouveau-
Brunswick et le comité lobbying de l’Atlantique);
- Le réseau des Chambres de commerce du Canada;
- Bureau de la ministre responsable de l’APÉCA et du Développement économique, 
Mélanie Joly;
- Bureau de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du 
Commerce international, Mary Ng;
- L’Association des exécutifs des Chambres de commerce du Canada;
- Etc.



4.2  Mise à jour et état de la 

situation 2021 – Directrice 

générale





Priorités 2021

- Campagne #AchetezIci;
- Besoins des membres;
- Promotion de la Chambre. 



Comités de la CCTGC

- Conseil d’administration (10 membres + 1 conseiller 
représentant les membres);
- Comité touristique; 
- Comité revendication/lobbying; 
- Comité achat local;
- Comité activités;
- Comité nomination AGA.



Nouveaux projets 2021

- Collaboration avec Travail NB : Consultation en réseaux 
sociaux;



Nouveaux projets 2021

- Collaboration avec Lien d’Avenir NB: Aide en entreprise.



Collaborations et 

partenariats

- Ville de Caraquet;
- Coalition des Chambres de commerce de la Péninsule acadienne;
- Coalition des Chambres franco. et bilingues du NB en région et 
CÉNB;
- Office du tourisme de la Péninsule acadienne;
- RDÉE-NB;
- CCAtlantique (comité consultatif provincial, régime d’assurance 
coll.);
- CCCanada;
- Centre-ville Caraquet;
- Mallet & Associés (régime d’assurance des Chambres).



Dossiers 

revendiqués/travaillés

- Aide aux PME: Reprise/relance COVID-19;
- Plan de reprise/réouverture COVID-19;
- Élections municipales: 

* Envoi de lettre à tous les élus pour rappeler l’apport des PME, les dossiers 
touchant nos membres et demandant de les considérer lors des décisions

- Pénurie de main d’œuvre:
* Immigration francophone au NB;
* Assurance emploi – perspective de l’employeur;

- Hausse de primes Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick (TSNB);
- Relève  entrepreneuriale;
- Développement touristique provincial;
- Etc.



Voici le nouveau conseil 

d’administration élu à l’AGA 

du mardi 22 juin 2021.  


