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LE MOT
DES PRÉSIDENTS

La Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal a connu une belle évolution  
au fil de ses trente ans d’existence et 
c’est grâce au travail de ses prédé- 
cesseurs que l’organisation peut  
aujourd’hui se permettre de rêver et 
d’imaginer la Chambre de demain. 

C’est dans cette perspective qu’un 
comité de planification stratégique  
a été mis sur pied. S’appuyant sur  
les réflexions de ce comité et  
les résultats d’une consultation menée 
auprès des membres, de non-membres, 
de partenaires, d’administrateurs et  
du personnel de la Chambre, un nou-
veau plan stratégique a été élaboré 
pour la période 2017-2020. 

Grâce à la solidité de l’organisation et  
à sa capacité à mobiliser un vaste ré-
seau,  il appert que la chambre a tout 
ce qu’il faut pour entamer une nouvelle 
phase de son développement.  

Christine Fréchette 
 
Présidente directrice-générale

Réal Couture 
 
Président du conseil d’administration 
Président du comité planification stratégique

Dynamique, confiante et proche de  
ses membres, la Chambre de commerce  
de l’Est de Montréal entend ainsi être  
le réseau qui vous propulse. 

Nous vous présentons ici les enjeux,  
les orientations et les objectifs de ce plan 
stratégique. Un plan d’action détaillant 
les stratégies, les cibles, de même que  
les échéanciers assurera la mise en  
œuvre de notre plan triennal. 

Nous sommes fiers du travail accompli 
et sommes reconnaissants envers les 
membres du Comité de planification 
stratégique, lesquels se sont investis  
avec cœur et rigueur dans ce processus.  
Nous remercions également le conseil 
d’administration de la Chambre et  
l’équipe de la permanence, dont  
l’engagement et le soutien ont con- 
tribué significativement au succès  
de la démarche. 

En terminant, soulignons que ce  
document n’aurait pu être élaboré  
sans l’apport de nos membres. C’est  
d’ailleurs d’abord à eux qu’il est destiné 
puisqu’il présente la voie sur laquelle 
nous souhaitons les accompagner  
au cours des années à venir. 
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LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE L’EST

DE MONTRÉAL

À PROPOS  
DE LA CHAMBRE

 • Un vaste réseau de 1200 membres;

 • Un territoire qui comporte plus de 32 000 
entreprises et qui s’étend du boulevard 
Saint-Laurent à la pointe de l’Île;

 • Un conseil d’administration axé sur la réussite, 
formé de 29 membres engagés et créatifs ;

 • Plusieurs entreprises impliquées  
sur nos 12 comités de travail ;

 • Un Service d’aide à l’exportation pour  
les entreprises ayant des projets au Canada  
et à l’international ;

 • Des communications stratégiques et des prises 
de position claires sur des enjeux prioritaires;

 • Une équipe dédiée de 12 professionnels.

LE RÉSEAU QUI  
VOUS PROPULSE
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NOTRE  
TERRITOIRE
 • Du boulevard St-Laurent  

jusqu’à la pointe de l’île

 • 850 000 habitants

 • 32 000 entreprises

 • 400 000 emplois

 • 10 arrondissements et 1 ville liée

 • 14 circonscriptions provinciales

 • 11 circonscriptions fédérales

EMPLOYÉS
12

LA  
CHAMBRE

MEMBRES
1200

Regroupés dans plus  
de 125 secteurs d’activités,  
dont 83 % sont des PME.
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VISION

MISSION

Être le réseau d’affaires incontournable de l’Est de Montréal  
qui contribue activement à la prospérité de ses entreprises et  
de sa communauté en étant une organisation influente, innovante, 
inclusive et accessible.

Soutenir et promouvoir le développement économique  
de l’Est de Montréal en :

 • Rassemblant les acteurs économiques, politiques et sociaux ;

 • Étant à l’écoute des membres et en favorisant leurs échanges ;

 • Représentant les intérêts des membres avec des prises 
de position pertinentes et responsables ; 

 • Accompagnant les entreprises sur les marchés internationaux ;

 • Assurant le rayonnement du territoire.

VISION, MISSION
ET VALEURS
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VALEURS

ENGAGEMENT

La Chambre centre ses actions et ses décisions autour  
du développement économique et social de l’Est et assume  
cette responsabilité dans le respect de sa mission. Elle s’engage 
publiquement en faveur d’enjeux axés sur la prospérité et  
le développement des entreprises et de la communauté.

OUVERTURE

En étant accessible et à l’écoute des besoins des membres,  
la Chambre se veut ouverte, transparente et inclusive à l’égard  
des entreprises, des organisations et des communautés  
qui composent son territoire.

CRÉATIVITÉ

La Chambre se démarque en mettant en oeuvre des activités et  
des services novateurs et originaux afin de créer des opportunités  
pour ses membres et favoriser le développement du territoire.

AUTHENTICITÉ

Sincère envers ses engagements, la Chambre adopte une approche  
humaine qui teinte la qualité de ses relations avec ses membres.

INTÉGRITÉ

La Chambre entend respecter de hauts standards en matière 
d’éthique, de même qu’à maintenir de saines pratiques en matière 
de gouvernance et de gestion financière.

VISION, MISSION
ET VALEURS
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ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

Désireuse de poursuivre son développement, de prendre davantage sa place dans  
le milieu économique de l’Est de Montréal et d’offrir le meilleur service à ses membres, 
la Chambre de Commerce de l’Est de Montréal fait face à différents enjeux dont cinq 
ont été identifiés dans le cadre de son Plan stratégique 2017 – 2020 :

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

1. L’offre de services

2. Le membership

3. La notoriété

4. Le développement économique de l’Est de Montréal

5. La pérennité de l’organisation

ENJEU 1 : L’OFFRE DE SERVICE

ORIENTATION :  
 
•   AUGMENTER LE CONTENU  
    ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’OFFRE DE SERVICE

OBJECTIF 1
Bonifier le panier de services aux membres de même  
qu’aux clients du Service d’aide à l’exportation

OBJECTIF 2 Adopter des approches sectorielles

OBJECTIF 3
Saisir les opportunités sur des services mandataires  
en lien avec la mission de la Chambre 
(gouvernement, municipalités…)
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ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

ENJEU 2 : LE MEMBERSHIP

ORIENTATIONS :  
 
•  AUGMENTER LE MEMBERSHIP  
•  PROMOUVOIR LES BÉNÉFICES À DEVENIR ET À RESTER MEMBRE  
    DE LA CHAMBRE  
•  DIVERSIFIER LE PROFIL DES MEMBRES ET DE LA GOUVERNANCE 

OBJECTIF 1 Recruter de nouveaux membres

OBJECTIF 2 Promouvoir le bénéfice d’être membre de la Chambre

OBJECTIF 3 Analyser l’opportunité de modifier le modèle de membership 

OBJECTIF 4 Se doter d’une stratégie marketing   

OBJECTIF 5 Donner plus de visibilité aux membres

OBJECTIF 6
S’assurer de la bonne représentativité des membres (com- 
munautés culturelles, intergénérationel, secteur spécifique)  
au sein des différentes instances et activités de la Chambre   
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ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

ENJEU 3 : LA NOTORIÉTÉ

ORIENTATION :  
 
•  ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ, LA VISIBILITÉ  
   ET L’INFLUENCE DE LA CHAMBRE

OBJECTIF 1
Être reconnu parmi les acteurs-clés consultés  
sur les dossiers économiques du territoire

OBJECTIF 2
Assumer un rôle de leader dans le développement 
économique de l’est de Montréal

OBJECTIF 3
Mettre davantage en valeur les services d’aide à l’exportation 
(SAE)

OBJECTIF 4 Maintenir une présence locale adéquate de la Chambre
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ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

ENJEU 4 :  

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DE L’EST DE MONTRÉAL

ORIENTATION :  
 
•  CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET  
    AU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE DE L’EST DE MONTRÉAL

OBJECTIF 1 Positionner l’Est de Montréal dans ses créneaux d’avenir

OBJECTIF 2
Créer des opportunités pour élargir la portée  
des discussions sur les enjeux socioéconomiques de l’Est

OBJECTIF 3
Tenir compte et s’inscrire dans les enjeux  
liés aux tendances mondiales

OBJECTIF 4
Valoriser l’entreprenariat dans l’Est et  
les entreprises de l’est de Montréal

OBJECTIF 5 Contribuer au rayonnement touristique du territoire
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ENJEUX, ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

ENJEU 5: LA PÉRENNITÉ DE L’ORGANISATION

ORIENTATIONS :  
 
•  MAINTENIR ET ACCROÎTRE LA SANTÉ  
    FINANCIÈRE DE LA CHAMBRE 
•  FAIRE ÉVOLUER L’ORGANISATION  
    EN FONCTION DES DÉFIS À VENIR

OBJECTIF 1 Maintenir une gestion financière saine et prudente

OBJECTIF 2
Contribuer au développement et à la rétention  
de la permanence

OBJECTIF 3 Finaliser l’arrimage du SAE au sein de la Chambre

OBJECTIF 4
Poursuivre les efforts visant à ce que la gouvernance soit 
créatrice de valeur et reflète la diversité des secteurs 
économiques de l’est de Montréal 

OBJECTIF 5
Se doter des ressources et des outils nécessaires  
au développement de l’organisation et à la réalisation  
du plan stratégique



LE RÉSEAU QUI  
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5600, rue Hochelaga, bureau 100  
Montréal (Québec) Canada  H1N 3L7

ccemontreal.ca

CONCEPTION  
VISUELLE

creatures.ca

http://ccemontreal.ca
http://ccemontreal.ca
http://creatures.ca
http://creatures.ca

