L’ORGANISME
QU’EST-CE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ?
La Chambre de commerce est un regroupement volontaire d’entreprises et de cadres,
hommes et femmes, qui se sont réunis dans le but de promouvoir le progrès civique,
commercial et industriel de leur communauté.
La santé économique de la région est directement liée à la qualité du travail qui se fait à
la Chambre. C’est pourquoi la Chambre a une influence importante sur les affaires, les
revenus et la croissance de la région.
La Chambre tient deux rôle principaux:
1.

Elle agit comme porte-parole de la communauté professionnelle et des affaires et
traduit en action l’ensemble des réflexion de ses membres.

2.

Elle rend des services bien particuliers, d’un genre qui ne peut être rendu
aussi efficacement que par un organisme communautaire auprès de ses
membres et de la communauté toute entière.

LES OBJECTIFS DE LA CHAMBRE:
1.

Faciliter une meilleure compréhension de notre système de libre service.

2.

Organiser les efforts du commerce, de l’industrie et des professions pour
maintenir et renforcer un milieu des affaires solide et sain dans notre région.

3.

Fournir une ligne de conduite innovatrice dans les affaires et une coordination
efficace de groupes intéressés dans la résolution des problèmes de la
communauté et dans la stimulation de l’action constructive de la communauté.

4.

Développer une compréhension et appréciation plus large des grands potentiels
de notre région et promouvoir les avantages et qualités de notre communauté.

COMMENT ELLE FONCTIONNE:
Conseil d’adminstration - Le Conseil d’administration est un corps qui conçoit la
politique de la Chambre de commerce. Ses membres représentent les dirigeants
d’entreprises et des groupes professionnels de la communauté. Le Conseil est composé
de X membres, desquels Y sont élus pour Z nombre d’années, tout dépend de la charte
entérinée par l’organisme. Le Président du Conseil préside toutes les réunions du

Conseil.

Conseil ou Comité de direction - Le Conseil ou Comité de direction est composé de X
nombre de directeurs. Il exerce les pouvoirs du Conseil d’administration entre les
réunions du Conseil. (Conseil exécutif)
Les comités - L’organisation en comités est le moyen le plus efficace d’exploiter les
énergies et les capacités des volontaires.
Les comités relèvent du Conseil
d’administration et doivent rendre compte auprès du Président ou du Vice-Président, soit
directement, soit par l’intermédiaire de l’administrateur.

COMMENT ELLE EST FINANCÉE:
La Chambre de commerce est principalement «financée par ses membres» sous forme de
cotisations, commandites et de donations. Pourtant, il est important de maintenir l’aide de
tous les groupes professionnels et des affaires de la communauté à un niveau suffisant
pour financer les programmes indispensables à la croissance et au développement de la
communauté.
La cotisation variera en fonction de la taille de la communauté et du barême de cotisation
approuvé par les directeurs.

QU’EST-CE QUE FAIT VÉRITABLEMENT
LA CHAMBRE DE COMMERCE?
Vous avez probablement entendu cette question à un moment donné, et vous y avez sans
doute pensé vous-mêmes. C’est une question légitime et de nombreuse personnes - y
compris celles pour lesquelles la Chambre de commerce est très importante - n’ont pas
une véritable idée de ce que la Chambre de commerce est exactement, comment elle
fonctionne, ou pourquoi elle a été conçue à l’origine.
Il existe de nombreuses conceptions erronnées de la Chambre. Par exemple il y a ceux
qui pensent que la Chambre recueille les statistiques, imprime de belles brochures, visite
les nouvelles entreprises, répond aux demandes d’informations et répand une image
positive de la région où nous habitons et travaillons.
Ils ont raison, jusqu’à un certain point. Ce sont des activités secondaires de la Chambre,
des tâches qu’elle accomplit comme routine, parce qu’il faut les faires, mais elle ne
remplissent pas à elles seules les fonctions de la Chambre.
Les fonctions principales de la Chambre vont bien au-delà de ces détails. La Chambre
de conmmerce est un catalyseur - un conducteur commun qui pousse les entreprises et

les groupes professionnels à travailler ensemble pour le bien général.
Une meilleure communauté implique de meilleures conditions d’affaires et la Chambre
travaille pour une meilleure communauté pour tous. Ceci nous ramène à la question
primaire: Que fait véritablement la Chambre de commerce ? La Chambre de commerce
est une association de commerçants qui mettrent volontairement en commun leur
expérience et certains de leurs fonds en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts
collectifs et individuels de même que ceux de leur communauté, qu’ils soient à caractère
économique, civique ou social.
Dans n’importe quelle communauté, c’est de la réussite des opérations des entreprises
que dépendent tous les autres bénéfices. Ce n’est qu’en atteignant ce but fondamental
que des emplois peuvent être créés, produisant ainsi des ressources de financement des
besoins gouvernementaux, civiques, scolaires, culturels et charitables auxquels doivent
faire face les communautés jour après jour.
Ceci signifie que NOUS devons faire le travail nécessaire.
Ceci nous amène à une dernière question: Qui est ce «NOUS» qui réalise tout cela ?
Nous sommes vous ! Le personnel, les membres de la Chambre et tous vos amis cadres
qui sont aussi membres de la Chambre.
Vous êtes la Chambre de commerce. Vous fournissez les idées, la motivation, les
objectifs, les fonds et les services bénévoles pour permettre à la Chambre de faire ce
qu’elle fait. Vous êtes la Chambre et sans vous, il n’y aurait pas de Chambre. Imaginez
qui ferait toutes ces choses si la Chambre ne les faisait pas.

Merci pour ce que VOUS avez fait aujourd’hui et pour ce que VOUS ferez demain.
Parce que VOUS êtes la Chambre de commerce.

