CCRCA- INTERVENTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
2012-2015 Programme de prêts d’honneur sans intérêt et d’accompagnement dédié à la
relève en affaires « Prêt à Entreprendre » - Instauration d’un Comité régional de gestion du
Programme par la Chambre de commerce de Lévis, fiduciaire, la CCRCA et ses partenaires.
CONSULTER : www.pretaentreprendre.com
2014 Résolution demandant le 1er avril 2014 à la FCCQ de faire de nouvelles représentations
pressantes auprès des instances gouvernementales fédérales et provinciales aux fins d’éliminer
les obstacles fiscaux aux transferts d’entreprises intergénérationnels pour assurer leur
pérennité.
2014 Mémoire de la CCRCA présenté au BAPE le 18 juin 2014 à St-Agapit- Gaz de schiste- Pour
un développement durable et respectueux des citoyens et de l’environnement.
2014 Souper Conférence en faveur de la productivité du secteur manufacturier tenu le 15
janvier 2014 à la Cache à Maxime à Scott.
2013 Résolution d’appui le 29 janvier 2013 à l’établissement d’un Femmessor en ChaudièreAppalaches dédié à la promotion de l’entrepreneuriat auprès des femmes et à la dispensation
de services accessibles d’accompagnement et de financement.
2013 Mémoire de la CCRCA soumis à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec le
5 septembre 2013 à Thetford Mines.
2013 Mémoire produit en collaboration avec l’Alliance Prospérité = Productivité - Crédits à la
productivité québécoise : Pour une prospérité durable au Québec – Proposition de politique
industrielle et manufacturière axée sur la productivité des PME Mai 2013.
2012 Résolution demandant le 30 janvier 2012 à la FCCQ d’intervenir auprès des instances
pertinentes afin d’assurer à tous les résidents des zones rurales au Québec un accès au service
téléphonique et à internet devant les impacts négatifs de la décision 2011-291 du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour plusieurs utilisateurs du téléphone
local dans des milieux ruraux de Chaudière-Appalaches et les entreprises qui les desservent.

2012 Résolution d’appui le 29 mai 2012 au projet de reconstruction de la Route 112 dans la
MRC des Appalaches entre Coleraine et Thetford Mines.
2012 Participation aux assises régionales sur la persévérance scolaire le 19 avril 2012 à SteMarie-de-Beauce.
2012 Résolution d’appui 24 septembre 2012 à la Chambre de commerce et d’industrie du
Cœur-du-Québec et à la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières dans leurs
démarches en vue de la conservation et la réfection de Gentilly-2.
2012 Résolution demandant le 24 septembre 2012 au Gouvernement du Québec d’instaurer
une commission scientifique indépendante et impartiale et/ou une commission parlementaire
chargée de se pencher sur l’exploitation responsable du chrysotile au Québec et sur l’utilisation
sécuritaire des produits de chrysotile avant de statuer sur l’avenir des mines de chrysotile au
Québec.
2011 Résolution d’appui le 29 mars 2011 au projet de valorisation des résidus miniers soumis
par le Cégep de Thetford et le Centre de technologie minérale et de plasturgie (CTMP) au
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et à l’envoi d’une
communication à cette instance.
2011 Sortie publique, en mars 2011, des chambres de commerce de St-Georges, St-Martin,
St-Côme et St-Éphrem pour appuyer inconditionnellement toutes les actions et interventions
initiées par le Comité Solidarité Autoroute 73 pour son achèvement.
2011 Participation à la rencontre régionale de consultation menée par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale sur
l’adéquation formation-emploi tenue à Ste-Marie-de-Beauce le 3 mai 2011.
2011 Participation à la consultation sur les services universitaires en Chaudière-Appalaches
tenue à Lévis le 30 juin 2011.
2011 Résolution d’appui le 24 octobre 2011 au comité de survie de la mine de chrysotile de
LAB à Black Lake et aux démarches initiées auprès des gouvernements supérieurs pour
l’obtention de mesures de soutien au maintien et / ou à la relance des opérations.
2010 Résolution d’appui le 22 février 2010 à la Coalition Train rapide : Objectif Rive-Sud pour
le projet d’un train rapide dans le corridor Québec-Montréal-Windsor.
2010 Mémoire de la CCRCA présenté au BAPE le 9 novembre 2010 à Bécancour - Gaz de

schiste- Pour un développement durable et respectueux des citoyens et de l’environnement.
2010 Résolution d’appui le 13 décembre 2010 à la Société Beauceronne de Gestion Faunique
inc. dans ses représentations en vue de l’obtention du financement requis pour la réfection et
la mise aux normes, en 2011, des infrastructures sanitaires d’une aire dédiée au camping sur
un territoire forestier unique et très achalandé en Chaudière-Appalaches.
2010 Résolution demandant le 30 août 2010 aux élus fédéraux et provinciaux interpellés en
Chaudière-Appalaches d’assurer le financement du gazoduc Vallée Jonction / Thetford Mines.
2010 Résolution d’appui le 30 août 2010 au projet de piste cyclable reliant Vallée Jonction et
Notre-Dame des Pins en Chaudière-Appalaches.
2010 Résolution le 13 décembre 2010 demandant au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et à la Financière agricole du Québec d’appliquer les
nouvelles règles de soutien financier à la production porcine du Québec graduellement, dans
un délai et d’une façon qui permettent à la production porcine du Québec de s’adapter au
niveau du marché et de maintenir un approvisionnement suffisant des centres de
transformation pour satisfaire à la demande.
2010 Résolution d’appui le 13 décembre 2010 aux producteurs et productrices de bovins du
Québec afin qu’ils obtiennent rapidement de l’État le maintien du principe du coût de
production dans le mécanisme de sécurité du revenu à la ferme et un ou des programmes
d’adaptation spécifiques pour les fermes visées par l’ensemble des mesures de resserrement
annoncées.
2009 Mémoire de la CCRCA présenté au BAPE le 30 septembre 2009 à Thetford Mines – Projet
d’aménagement du parc éolien Des Moulins à Thetford Mines, Kinnears’s Mills et Saint-Jean –
de-Brébeuf : L’énergie éolienne pour le développement de Chaudière-Appalaches.
2009 Appui de la CCRCA au Pipeline Saint-Laurent (Ultramar) entre Lévis et Montréal-Est.
2008 Mémoire de la CCRCA présenté à La Commission de la représentation électorale (CRE) et
au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) : Impacts dans Chaudière-Appalaches des
changements à la carte électorale proposés le 12 mars 2008.
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