Ce que nous avons fait!
Soirée Alliance pour les membres
En raison des exigences de la santé publique, nous avons tenu qu’une seule soirée. Ce fut celle de Noël à
l'Espace St-Grégoire le 5 décembre 2019 dont 155 personnes ont participé. Les Festifs étaient également
présents pour prendre des clichés des convives.
Malheureusement trois autres soirées planifiées ont été annulées.

Comité organisateur des évènements
Karine Laplante, Cynthia Hovington, Isabelle Bouchard, Jean-François Noël, Francis Lachance et Nathalie
Duclos.

Les Dîners RésÔ
Cette formule, qui a été établit en février 2019, a suscité beaucoup d’intérêt de la part de nos membres.
Nous avons affiché régulièrement complet avec plus de 36 participants par Dîner. Ils ont lieu le 2e
vendredi du mois.
Les Dîners RésÔ sont tenus en ordre de partenariat et cette année il nous a été impossible de terminer la
boucle au Restaurant Le Marie Beaupré.
Nous attendons l'autorisation de la Santé publique pour reprendre ce super concept de réseautage.

Les Matins Formation
À une fréquence de dix par année, se tenant le dernier mercredi du mois, les matins formation ont
comme but d'informer les entrepreneurs avec des sujets qui les concernent. Le succès de cet événement
découle des membres qui offrent leur expertise gratuitement.
Nous sommes régulièrement complets depuis que nous avons un partenaire financier soit la SADC depuis
décembre 2018. Merci de croire en nos entrepreneurs.
Nous en avons tenu cinq et nous attendons l'autorisation de la Santé publique pour reprendre ce
concept qui est très avantageux pour nos membres.

Médias
À chaque événement, nous avons la présence de la Télévision d'Ici, nous sommes mentionnés dans le
Journal Ici l'info et avons une photographe afin de publier sur nos réseaux sociaux !

Autres activités à souligner
Le 17 juin 2020, M. Vincent Lessard propriétaire de Bilodeau Autos, nous a reçu sur l'heure du Dîner avec
des délicieux desserts de la Bûche Glacée. Plus de 20 membres ont participé à cette activité extérieure!

Projets spéciaux
Depuis la pandémie
Mars 2020
Une liste de toutes les entreprises essentielles de notre région qui sont restées actives avec les
recommandations de la Santé publique a été publiée sur nos réseaux sociaux et elle a été partagée plus
de 450 fois. Cette liste est aussi sur notre site web.
Une page spéciale Covid-19 a été ajoutée sur notre site web, afin d'identifier les services essentiels de
nos membres.
Avril 2020
Suite à la demande de nos membres, une lettre a été adressée à nos élus, afin de faire un crédit de taxes
municipales et non un report des taxes.
Nathalie a réalisé plus de 17 entrevues avec les membres partenaires, jusqu'en juin.
Mai 2020
Une campagne de financement participatif sur La Ruche en collaboration avec Desjardins Caisse de La
Côte-de-Beaupré.
La campagne J'achète futé – J'achète Côte-de-Beaupré à dépasser son objectif et a recueilli
25 401$. Grâce au soutien de la population, nous avons pu soutenir nos commerces locaux qui paient le
prix fort de la pandémie. Aussi Desjardins Caisse de La Côte-de-Beaupré avec le programme Du cœur à
l'achat, a remis à trois organismes communautaires un soutien financier de 25 000$.
Merci à tous les artisans du succès!
Juin 2020
Une infolettre spéciale COVID-19 / J'achète futé – J'achète Côte-de-Beaupré
À tous les mercredis matin pendant plus de 6 semaines, les membres pouvaient bénéficier d'une
publicité gratuite afin de faire la promotion de leurs services, de leurs produits, etc. Cette infolettre est
devenue la « Voix des gens d'affaires » et est publiée à tous le 20 de chaque mois.
Septembre 2020
Les Formations Futées
En partenariat avec quatre grands leaders de notre région : Développement Côte-de-Beaupré, La SADC,
Desjardins Entreprises Québec-Capitales et Service Québec, nous avons développé six formations
continues. L'entreprise qui participe au coût de 35$ peut inscrire un nombre illimité d'employés aux
formations en visioconférence.

Mon emploi sur la Côte
24 entreprises avec un partenaire financier soit Développement CDB.
Pour cette deuxième année, nous sommes affichés jusqu'en août 2021 sur 2 autobus PLUMobile qui font
le trajet tous les jours jusqu’à Québec.
En août et septembre 2020, nous étions affichés sur 6 Abribus de La MRC de La Côte-de-Beaupré.
Depuis septembre jusqu'en août 2021 nous sommes affichés sur l'Abribus de la rue Beauregard à
Beaupré.

Implication et prise de position
 3e lien
 Les discussions sont toujours en cours afin que le Sentier de motoneiges ait accès au-devant du
Mont Sainte-Anne.

Comités dans lesquels Alliance Affaires représente ses membres







Table de concertation sur l'Événement emploi avec Développement CDB
Membre du comité d'analyse du Fonds régional d'embellissement de la route 138
Comité promo-événement
Le 3e lien
Développons La Côte
SANA

Rencontres d’information dans lesquelles Alliance Affaires représente ses membres
 Mouvement Mont Sainte-Anne

Bilan des adhésions
 250 membres

Les membres ont une belle visibilité sur notre site web ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Un nouveau site web a été mis en ligne en janvier 2020
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