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Tenue le jeudi 26 mai au restaurant Le Roquemont, l’assemblée générale annuelle
de l’Union des chambres de commerce et d’industrie de Portneuf (UCCIP) n’a été
le théâtre d’aucun grand chambardement. L’organisme, qui est en bonne santé
financière, continuera donc de poursuivre sa mission et de consolider ses
activités en travaillant toujours davantage avec les entreprises de la région.
Précédant tout juste l’assemblée, une réunion du conseil d’administration de
l’UCCIP a vu Hugues Genois, président de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, être élu au poste de vice-président de l’Union. Il succède
ainsi à Benoît Voyer et pourra, aux côtés de Martin Shaffer Levac, lui aussi viceprésident, supporter le président René-Jean Pagé. Aucun autre changement n’a
été fait au sein du conseil qui compte également dans ses rangs Benoît
Portelance, Lise Julien, Jacques Marcotte, Gérald Bouliane, Christian Giguère,
Jean Poirier, Bernard Dumont, Marie-Pier Jobin et Lucille Montambault.
Pièce de résistance de la rencontre, la présentation des activités de l’UCCIP a
été faite par Myriam Pagé, directrice générale de l’organisme. Entre autres
choses, elle a rappelé que la dernière année a été marquée par la tenue du
Tournoi de golf Signé Portneuf, la formation réseau croissance et développement
des marchés, l’arrivée du Service aux entreprises de la Commission scolaire de
Portneuf à titre de membre gouverneur, l’élection de René-Jean Pagé à la
présidence et le déménagement des locaux de l’Union à Cap-Santé.
Évidemment, le Salon Contact Emploi Portneuf, les formations et la
représentation ont aussi grandement occupé ceux et celles qui s’impliquent au
sein de l’UCCIP.
Cela étant dit, deux grands projets ont particulièrement teinté les activités de
l’organisme au cours des derniers mois. La phase 1 du recensement des
entreprises (plus de cinq employés), dont les résultats complets seront présentés
dès que possible, permet déjà à l’organisme de dresser un important portrait de
la région. Au cours des cinq prochaines années, bon nombre d’entreprises
devront faire face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Tout laisse croire
que la croissance économique et les départs à la retraite (454 sont prévus d’ici
2016) seront au centre des préoccupations de plusieurs gens d’affaires qui,

selon les informations circulant à ce sujet, trouveront en partie réponse dans
l’immigration.
Le second grand projet, soit celui qui touche l’accessibilité à internet haute
vitesse, ne cesse d’évoluer. Suite au lancement du programme Communauté
rurale branchée du MAMROT (2009), un inventaire de la région a été complété
en novembre dernier. Treize municipalités sont touchées et, alors que les
secteurs identifiés sont grandement éparpillés et qu’une seule option viable a été
identifiée, les maires ont décidé, en tout début d’année, de confier le
développement du réseau internet haute vitesse au privé. L’UCCIP est donc à
l’aube d’une relance de l’action qui prendra un important tournant lors des appels
d’offres qui seront faits.
En terminant, s’il est une autre chose à mentionner, c’est bien que 2011 sera une
année fort chargée pour l’UCCIP. En effet, formations pour les entreprises,
10 tournoi de golf Signé Portneuf, coordination de la 5 Journée de l’entreprise,
Gala Valoris, répertoire des fournisseurs et phase 2 du recensement des
entreprises sont autant de projets sur lesquels l’Union des chambres de
commerce et d’industrie de Portneuf devra travailler. C’est donc dire qu’il y a bien
du pain sur la planche pour l’équipe que préside René-Jean Pagé !
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