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Mot du 
président 
Mario Lamontagne

la promotion de l’activité 
commerciale, le recrutement de 
la main-d’œuvre, la relève et 
le transfert d’entreprise et le 
manufacturier innovant.

L’année 2017-2018 a été une année 
de consolidation pour la CCIS. Les 
membres du conseil d’administration 
de la Chambre ont mis l’épaule à la 
roue plus que jamais pour soutenir 
l’organisme et sa mission. Grâce à 
leur travail bénévole et à l’appui de 
nos partenaires, tels que Desjardins 
Entreprises et la SADC, nous avons 
mené à terme notre saison d’activités.

2017 fut par ailleurs une année 
mouvementée, avec un changement 
de garde au niveau de la permanence 
et de la direction. Malgré ces quelques 
turbulences, nous nous sommes 
découverts encore plus forts grâce 
à la concertation et l’appui de nos 
membres et partenaires, mais aussi 
avec l’arrivée en poste début octobre 
de deux nouvelles ressources, dont 
notre directrice générale, Jacinthe 
Béland. Appuyée d’une solide équipe 
de bénévoles (membres du CA et des 
comités organisateur et recrutement), 
et bénéficiant de toute l’expertise 
de notre partenaire d’événement 
EVENTUO Gestion événementielle 
(Gestion événementielle 3R), l’équipe 
de la CCIS a livré un Gala distinction 
Desjardins mémorable. Merci à tous 
ceux qui ont contribué de près ou 
de loin à ce grand succès! Ce Gala 
fut couronné notamment par le 
dévoilement du nouveau nom du Prix 
Personnalité d’affaires féminine de 
l’année. Ce fut très touchant de voir 
Mme Pauline B Allard monter sur 
scène pour recevoir le prix qui portera 

désormais son nom. Une femme 
inspirante qui a fait sa marque dans 
le commerce de détail à Shawinigan 
pendant plus de 30 ans!

Au cours de l’année 2017-2018, 
nous avons maintenu les objectifs 
ciblés précédemment quant à 
notre mission et nos quatre grands 
dossiers. La pertinence de ces axes 
de développement demeure forte, 
particulièrement dans le contexte 
de pénurie de main-d’œuvre observé 
actuellement un peu partout au 
Québec. Nos actions de la dernière 
année ont donc continué de toucher 
à ces grands dossiers :

La dernière année fut également 
marquée par le travail de fond fait par 
les administrateurs et la permanence, 
afin de renforcer nos liens avec nos 
partenaires et nos membres. Nous 
avons multiplié les rencontres avec 
les partenaires de longue date, et 
établi des ponts avec de nouveaux 
partenaires afin de développer des 
projets pour un futur rapproché.  

Nous entamons donc la nouvelle 
année sur des bases solides, en 

concertation étroite avec nos 
partenaires, et ce, pour le meilleur 
intérêt de nos membres. Je tiens à 
souligner cette année en particulier 
tout le travail fait par les membres de 
notre équipe qui, grâce à leur talent, 
leurs efforts, mais aussi leur écoute, 
ont su se dépasser pour réaliser 
de grands défis. Merci à Jacinthe, 
Claudine et Stéphanie, et aussi à 
Geneviève qui ont toutes mis la main 
à la pâte pour faire de 2017-2018 une 
année réussie!
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Mot dE LA 
DIRECTRICE  
GÉNÉRALE
Jacinthe Béland

En octobre 2017, je suis arrivée 
à la CCIS remplie de projets et 
d’enthousiasme. Et Shawinigan a 
été à la hauteur de mes attentes! 
J’ai découvert un milieu dynamique, 
vivant, accueillant qui travaille dans 
la concertation et la collégialité pour 
faire prospérer notre belle ville. 

De nombreux défis m’attendaient 
à mon arrivée, à commencer par la 
réalisation de la 24e édition du Gala 
distinction Desjardins 2017, ayant 
lieu près d’un mois plus tard. Grâce 
à l’appui de nos partenaires, de nos 
bénévoles et des membres du conseil 
d’administration, nous vous avons 
présenté un magnifique Gala, bien 
rodé et dynamique. Je ne peux passer 
sous silence l’animation impeccable 
et humoristique de Frédéric 
Laflamme, avocat chez Lavery de 
Billy et administrateur de la CCIS, les 
capsules vidéo réalisées par NousTV, 
ainsi qu’un de mes coups de cœur 
de la soirée, soit la remise du prix 
Personnalité d’affaires féminine de 
l’année à Mme Pauline B Allard. J’ai été 
émue de constater toute la fierté de 
cette grande dame de recevoir ce prix. 
Il est essentiel pour nous à la CCIS 
de reconnaître l’apport indispensable 
de nos membres à la prospérité 
économique de Shawinigan. 
Souligner tout le travail accompli 
par Mme Allard et le rayonnement 
de son entreprise constitue en partie 
l’essence de notre mission.

Par ailleurs, afin de réaliser la mission 
de la CCIS, il est essentiel d’établir 
des relations fortes et de travailler 
en concertation avec nos différents 

collaborateurs. Aussi, depuis mon 
entrée en poste, je me fais un point 
d’honneur d’aller à la rencontre de 
nos membres et de nos partenaires, 
afin de bien cerner les enjeux de 
la communauté d’affaires et, par 
conséquent, de cibler adéquatement 
les actions à poser. J’ai découvert, 
au cours des derniers mois, des 
gens inspirants, passionnés et ayant 
à cœur le développement de leur 
communauté. Je suis ravie de joindre 
mes efforts aux leurs et je compte 
poursuivre sur cette lancée, en 
restant à l’écoute et disponible, afin 
qu’on puisse agir de concert pour le 
développement économique de notre 
ville. 

J’ai également concentré mes efforts 
dans les derniers mois à renforcer et 
mettre en place des outils de gestion 
interne et de communication, qui nous 
permettrons de bonifier « l’expérience 
client » de nos membres et partenaires. 
Notamment, la refonte de notre site 
web plus facile d’accès en version 
mobile, la révision de nos avantages 
membres, le développement d’outils 
promotionnels, etc. Ce travail de 
fond était nécessaire pour consolider 
les bases de la CCIS et faciliter le 
démarchage de nouveaux membres 
et partenaires.

2018-2019 sera une année de 
réalisations, grâce aux bases 
solides établies cette année, et 
nous annoncerons prochainement 
de nouveaux projets qui viendront 
appuyer notre positionnement. 
J’entame donc cette nouvelle année 
avec un dynamisme renouvelé et 

forte de l’appui de nos membres et 
de nos partenaires, sans qui il serait 
impossible de réaliser notre mission. 

Avant de conclure, je tiens à remercier 
de tout cœur chacun des membres 
du conseil d’administration, pour la 
confiance qu’ils m’accordent, leur 
appui et leur implication entièrement 
bénévole, et tout particulièrement à 
notre président Mario Lamontagne, 
pour son soutien, son écoute et 
sa grande collaboration. Merci à 
Stéphanie Gamache, responsable des 
communications et des événements, 
pour son professionnalisme, sa 
créativité et sa bonne humeur 
contagieuse. Merci à Vickie 
Desaulniers, de Deloitte, qui donne 
son temps généreusement et sans 
compter, tout au long de l’année, 
et ce, de nombreuses façons. Merci 
également à nos partenaires qui nous 
soutiennent chaque jour dans nos 
projets, nos membres qui participent 
activement au dynamisme de la CCIS, 
ainsi qu’à tous les bénévoles, qui sont 
indispensables à l’atteinte de nos 
objectifs.

À chacun de vous,
MERCI !
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Mission de la CCIS
La CCIS est un réseau structuré de plus de 600 gens d’affaires représentant 
la communauté d’affaires de Shawinigan et qui a pour mandat de mettre en 
œuvre des actions concertées favorisant l’avancement économique de la région. 
Le territoire desservi par la CCIS est la ville de Shawinigan (secteurs Grand-Mère, 
Lac-à-la-Tortue, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, 
Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan et Shawinigan-Sud), ainsi que la municipalité 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

La CCIS met en valeur le succès économique régional des entreprises et des 
gens d’affaires de la région. Elle intervient de façon vigilante et constructive 
auprès des instances et autorités afin de défendre les intérêts de ses membres. 
Elle stimule le réseautage de ses membres et développe les compétences des 
gens d’affaires en offrant de l’information, de l’expertise et en les orientant vers 
les ressources locales appropriées à leurs besoins.

Pour l’année 2017-2018, la CCIS a maintenu ses quatre dossiers prioritaires 
identifiés précédemment, qui ont été au cœur des projets et des activités réalisés 
au cours de l’année.

Recrutement de 
la main-d’œuvre

Manufacturier 
innovant

Promotion de 
l’activité 

commerciale

Relève et 
transfert 

d’entreprise

4 grands 
dossiers



L’année 2017-2018 a été une année de 
consolidation pour l’organisme. Néanmoins, nous 
n’avons pas perdu de vue nos grands dossiers qui 
reflètent les préoccupations de nos membres. 

Dans le dossier du manufacturier innovant, la 
CCIS a notamment participé en octobre au coup 
d’envoi de la tournée Initiative manufacturière 
d'Investissement Québec, dont la première avait 
lieu ici même à Shawinigan. La CCIS s’est joint 
aux nombreux entrepreneurs et professionnels en 
développement économique, intéressés à savoir 
comment les entreprises de la région peuvent 
obtenir les ressources d’accompagnement et de 
financement nécessaires pour innover, prendre le 
virage numérique et assurer leur compétitivité.

De plus, la CCIS a tenu en janvier l’événement 
Focus sur l’innovation,  en partenariat avec 
le Conseil national de recherches du Canada. 
Le CNRC a comme mandat d’accompagner les 
entreprises dans tous les stades du processus 
d’innovation. Cette conférence a permis aux 
participants de s’outiller et d’entrer en contact 
avec des spécialistes des affaires et de la 
recherche et développement. Un panel d’experts 
a aussi présenté les enjeux et solutions dans 
le domaine de l’innovation en entreprise, en 
démontrant qu’il est important de développer 
une culture d’innovation où est encouragée la 
prise de risque, le partage d’idées et la création 
d’équipes multidisciplinaires, transmettant ainsi 
l’importance de réfléchir sur la problématique de 
recrutement de la main-d’œuvre, un autre grand 
dossier de la CCIS. 

Au cours de l’année 2017-2018, la CCIS a continué 
de promouvoir l’activité commerciale de ses 
membres en publiant leurs succès économiques 
via ses plateformes de communications. Les 

Quatre grands 
dossiers 2017-2018

mouvements à la permanence ont toutefois ralenti 
quelque peu les projets de cet axe, mais ce n’est 
que partie remise, puisque la CCIS travaille en 
collaboration avec le Service de développement 
économique de la ville de Shawinigan et l’Office 
de tourisme foires et congrès de Shawinigan 
afin d’apporter des solutions  pour soutenir 
activement les commerçants de son territoire 
pour la prochaine année.

La CCIS est également restée active en soutien 
à ses membres pour les enjeux liés à la relève 
d’entreprise. Elle prépare par ailleurs un 
événement majeur lié au repreneuriat, qui devrait 
avoir lieu à l’automne 2018.

Finalement, la problématique de recrutement 
de la main-d’œuvre demeure au cœur de ses 
discussions et de ses actions, notamment dans le 
secteur des technologies de l’information. La CCIS 
a fait partie de l’organisation du Salon de l’emploi 
à l’automne, ainsi que du comité organisateur 
du Colloque TI du Digihub en mars 2018. Cet 
événement à portée régionale avait pour objectifs 
de faire connaître plusieurs entreprises de la 
région œuvrant en TI, ainsi que les possibilités 
d’emplois dans ce secteur en abordant divers 
contenus liés aux enjeux du domaine.
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Membres du conseil 
d’administration 
2017-2018 et permanence

Comité exécutif

PRÉSIDENT

Mario Lamontagne, 
Associé en Audit, Deloitte

PREMIER 
VICE-PRÉSIDENT

Stéphane Gignac,  
Vice-président, Imprimerie 
Gignac Offset ltée

DEUXIÈME
VICE-PRÉSIDENT

Martin Dumont, 
Courtier en assurance de 
dommages des entreprises, 
PMA Assurances 

SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE

Martine Bouchard,
Directrice développement de 
marché, Caisse Desjardins du 
Centre-de-la-Mauricie
(Terminé le 15 février 2018)

Administrateurs

David Garceau, 
Directeur usine, General 
Cable /Directeur usine, 
St-Maurice Plant 

Frédéric Laflamme, 
Avocat, Lavery, de Billy,  
S.E.N.C.R.L.

Indira Moudi, 
Présidente, Viandes 
Lafrance

Geneviève Trudel, 
Photographe créative 

Rémy Gélinas,
Directeur de comptes chez 
Desjardins Entreprises 
Mauricie

La CCIS tient à souligner également l’implication 
de Julie Turcotte, de Spatule & Ganache, à 
titre d’administratrice, qui a quitté le conseil 
d’administration en novembre dernier. 
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Jacinthe Béland, 
Directrice générale 

Claudine DroletGeneviève 
Beaulieu-Veilleux

Stéphanie Gamache, 
responsable des 
communications et 
des événements en 
remplacement

permanence

Un merci particulier à Claudine Drolet qui, 
avant de quitter son poste de responsable des 
communications et des événements à la CCIS 
pour de nouveaux défis, a délaissé son congé de 
maternité pour apporter son support, notamment 
à l’organisation du Gala distinction Desjardins du 
10 novembre dernier. Merci également à Geneviève 
Beaulieu-Veilleux qui a occupé temporairement 
le poste durant près de 3 mois.
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En 2017-2018, la CCIS a continué d’être à l’écoute de 
ses membres pour élaborer des activités répondant 
à leurs besoins. En plus des incontournables, tels 
que Toute la ville parle PME, le Gala distinction 
Desjardins et le Bilan du maire, qui ont tous été fort 
bien accueillis. Nous avons également tenu au mois 
de juin 2017, notre premier Défi des entreprises, ainsi 
que quelques conférences et activités réseautage. 

L’automne 2017 a été une période plutôt 
mouvementée. Nous avons tenu notre lancement de 
saison, ainsi que le Gala distinction Desjardins 2017, 
quelques semaines seulement après l’entrée en 
poste de notre nouvelle directrice générale. Cette 
année, c’est au Marché Public de Shawinigan qu’a eu 
lieu le lancement de nos activités. Un événement à 
saveur locale qui a permis à nos membres, venus en 
grand nombre, de découvrir le marché et la variété 
de ses produits. Nous avons aussi profité de cet 
événement pour dévoiler les finalistes de la 24e 
édition du Gala distinction Desjardins 2017. 

Au cours de la même période, nous avons offert une 
tribune aux candidats à la mairie de Shawinigan, 
alors que nous étions en pleine période électorale 
au niveau municipal. Notre débat fut relayé par 
NousTV et a fait l’objet d’une excellente couverture 
médiatique.

L’événement phare de notre programmation a été 
évidemment le Gala distinction Desjardins qui s’est 
tenu le 10 novembre 2017. Les ajustements apportés 
à l’organisation de cette 24e édition du Gala ont 
été fort appréciés des participants, notamment les 
périodes de réseautage entre les remises de prix. Les 
finalistes ont quant à eux été ravis de recevoir des 
sacs cadeaux, gracieuseté de nombreux partenaires, 
afin de les féliciter pour leur nomination. 

Le Gala de cette année avait également une 
saveur toute spéciale puisque nous avons dévoilé 
le nom que portera désormais le Prix Personnalité 
d’affaires féminine de l’année. Mme Pauline B Allard 
est fièrement venue chercher le prix qui portera 
son nom et qui lui a été remis cette année. Nous 
sommes maintenant en route pour la 25e édition du 
Gala qui aura lieu le 2 novembre 2018. Notez cette 
date à votre agenda!

Bilan des 
activités et 
membership

Bilan de nos activités 
(2017-2018)

Les incontournables 

Toute la ville parle PME
11 mai 2017: 90 participants

Défis des entreprises
15 juin 2017 : 50 participants

Cocktail de la rentrée
18 octobre 2017 : 110 participants

Gala distinction Desjardins
10 novembre 2017 : 

400 entrepreneurs et récipiendaires

Bilan du maire
23 janvier 2018 :  105 participants

En janvier 2017, nous avons proposé l’événement 
Focus sur l’innovation en lien direct avec notre grand 
dossier du manufacturier innovant. En février, nous 
avons reçu en collaboration avec nos partenaires, 
soit le CNETE et Société Laurentide, le pdg de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec, 
monsieur Stéphane Forget, venu illustrer comment 
les entreprises peuvent tirer profit des changements 
qui s’opèrent dans un Québec qui doit répondre 
à des défis démographiques, technologiques, 
énergétiques et de l’internationalisation. Le 
déjeuner-conférence a été suivi d’une visite des 
installations de Société Laurentide/CNETE qui fut 
fort appréciée des participants et de nos hôtes. 
D’autres visites d’entreprises seront assurément 
planifiées pour la prochaine année afin de faire 
connaître et mettre en valeur les entreprises de la 
région.

En mars, notre Cocktail printanier qui s’est tenu 
dans une ambiance festive et chaleureuse a été 
fort apprécié des participants, qui ont eu l’occasion 
d’approfondir des relations d’affaires et de faire 
connaissance avec plusieurs nouveaux membres 
présents.
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RAPPORT 
ANNUEL
2017-2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-

NUELLE 2018

Les activités de la 
CCIS au printemps 2018
Nous venons d’amorcer la dernière étape de notre 
programmation d’activités 2017-2018. En cette 
année olympique, nous avons accueilli en avril 
l’ancien olympien Bruny Surin, devenu conférencier 
et homme d’affaires aguerri. À partir de son 
expérience personnelle, il enseigne maintenant à ne 
pas reculer devant les obstacles et à faire preuve de 
persévérance et de détermination, tout comme dans 
le milieu des affaires. En partenariat avec Aubainerie, 
qui distribue la collection de vêtement SURIN, cette 
conférence a attirée plus de 85 personnes, dont un 
ancien athlète olympique bien connu dans la région, 
monsieur Marcel Jobin.

En juin aura lieu la deuxième édition de notre Défi 
des entreprises, renommé cette année Défi des 
membres, qui sera quelque peu redéfini afin de 
rejoindre l’ensemble de nos membres, peu importe 
la taille de leur entreprise et leur type d’activités. 
Surveillez nos prochaines communications pour 
en savoir davantage, nous vous réservons de 
belles surprises! Aussi, la CCIS a récemment pris la 
décision de ne pas tenir l’édition 2018 de Toute la 
ville parle PME et de concentrer plutôt ses efforts 
notamment, à l’organisation de la 25e édition du 
Gala distinction Desjardins, le colloque repreneuriat 
et la programmation de la prochaine année. 

Membership
L’équipe de la permanence en poste depuis octobre, 
continue d’attirer de nouveaux membres tout 
en travaillant activement à mieux connaître les 
membres actuels de la CCIS et leurs besoins. Des 
actions concrètes seront par ailleurs mises en place 
sous peu pour obtenir un meilleur portrait de son 
membership et pour sonder plus spécifiquement les 
intérêts de l’ensemble des membres, afin de bien 
orienter la prochaine programmation d’activités. 

Bruny Surin

Cocktail Réseautage

Stéphane Forget
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Comme acteur actif de son milieu, la CCIS s’engage 
dans de nombreux projets et comités menés par 
différents partenaires. Par ses engagements, 
elle défend les intérêts de ses membres, tout en 
appuyant ses partenaires dans le développement 
économique de Shawinigan.

Notamment, la CCIS a participé à l’organisation du 
Salon de l’emploi, de la formation et 
de l’entrepreneuriat, de l’automne 2017, un 
événement qui permet aux entreprises de trouver 
de la main-d’œuvre qualifiée. Stéphane Gignac, 
membre de notre conseil d’administration, a tenu 
notre kiosque durant l’événement, permettant à 
la CCIS d’être disponible pour nos membres et 
jouer un rôle actif auprès de nos partenaires. Un 
engagement qui correspond directement au grand 
dossier sur le recrutement de la main-d’œuvre.

Afin d’encourager la relève et l’innovation, nous 
avons contribué également au Start-up week-
end en offrant gratuitement un membership de 
la CCIS à chacune des deux équipes gagnantes 
et à l’équipe coup de cœur. De plus, nous avons 
renouvelé cette année notre partenariat avec 
la SADC Centre-de-la-Mauricie et le Collège 
Shawinigan dans le cadre du projet Réseau 
Jeunes Gestionnaires ainsi, nous offrons 
l’opportunité à des étudiants du Collège de 
participer à nos activités ou de contribuer à 
l’organisation de celles-ci. Un projet qui permet 
aux jeunes d’explorer différentes facettes du 

Engagement 
de la CCIS

monde des affaires et peut-être de découvrir le 
métier qui les allume. Une belle façon aussi de 
former la main-d’œuvre de demain.

De plus, la CCIS siège au sein du Comité de 
diversification et de développement 
économique de la Ville de Shawinigan. 
Un rôle important qui s’insère directement dans la 
mission de la CCIS et qui permet une collaboration 
directe avec les différents intervenants socio-
économiques de la région.

La CCIS joue également un rôle actif au conseil 
d’administration de la Communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan. Par ce 
rôle, nous nous mobilisons avec nos partenaires 
pour créer une richesse collective basée sur 
l’esprit d’entreprise. Un travail indispensable à 
la diversification de l’économie. Comme membre 
actif de la Communauté entrepreneuriale, 
nous faisons partie des leaders locaux qui 
stimulent l’entrepreneuriat de diverses façons 
et qui soutiennent la croissance et la survie 
des entreprises. Bref, nous contribuons à 
l’épanouissement économique de Shawinigan via 
diverses initiatives.

De plus, la CCIS travaille de concert avec les autres 
chambres de la région via le Regroupement 
des chambres de commerce de la 
Mauricie, qui compte près de 2500 membres, 
afin notamment de discuter et défendre les 
différents enjeux régionaux qui touchent les 
entreprises d’ici. 

La CCIS siège également au conseil 
d’administration de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec via 
son président, Mario Lamontagne.  La FCCQ est 
le plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec. Elle est à la fois une 
fédération de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale, qui cherche 
à influencer positivement l’action des agents 
économiques, tels que les entreprises, les 
gouvernements, les institutions, les syndicats et 
les citoyens. 
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VEILLETTE, Guy. « Rayonnement des régions: la CCIS veut participer », Le 
Nouvelliste, 24 avril 2017.

« Sang neuf au Regroupement des Chambres de Commerce de la Mauricie », 
L’Hebdo du Saint-Maurice, 31 mai 2017.

« Défi Entreprises de la CCIS: une première concluante », Le Nouvelliste, 16 juin 
2017.

« Jacinthe Béland nouvelle directrice de la Chambre », L’Hebdo du Saint-Maurice, 
5 octobre 2017.

VEILLETTE, Guy. « Jacinthe Béland devient dg de la CCIS », Le Nouvelliste, 6 
octobre 2017.

« Les finalistes du 24e Gala distinction dévoilés », L’Hebdo du Saint-Maurice, 18 
octobre 2017.

VEILLETTE, Guy. « La CCIS lance enfin sa saison », Le Nouvelliste, 19 octobre 
2017.

VAILLANCOURT, Patrick. « Débat des candidats: des échanges corsés », L’Hebdo 
du Saint-Maurice, 26 octobre 2017.

« La communauté d’affaires à l’honneur à Shawinigan », L’Hebdo du Saint-
Maurice, 11 novembre 2017.

« Initier des collégiens au monde des affaires », L’Hebdo du Saint-Maurice, 20 
décembre 2017.

« Retour sur 2017 – La communauté d’affaires investit », L’Hebdo du Saint-
Maurice, 9 janvier 2018.

VEILLETTE, Guy. « Les séances du conseil de Shawinigan à l’écran en 2018 », Le 
Nouvelliste, 24 janvier 2018.

VEILLETTE, Guy. « Transformer les défis en opportunités », Le Nouvelliste, 21 
février 2018.

La CCIS dans 
les médias

En 2017-2018, les activités de la CCIS ont fait l’objet d’une couverture médiatique 
fort intéressante. Toutefois, la CCIS a préféré concentrer ses efforts sur le travail 
de terrain, sur la consolidation de l’organisme et sur ses activités, plutôt que sur 
les prises de position publiques sur différents enjeux. 

Voici un aperçu de la couverture médiatique dont 
la CCIS a fait l’objet cette année :
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Merci également à tous 
ceux et celles qui ont 
contribué par un rabais, 
un cadeau ou autre 
durant l’année.
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