
Mot du président
Soutenons nos membres

Au nom des administrateurs et de l’équipe de  
la Chambre, permettez-moi de vous offrir mes  
meilleurs vœux de bonheur, de bienveillance  
et de santé pour la nouvelle année qui débute.  
La Chambre de commerce demeure disponible 
pour vous, afin de vous accompagner à travers  
vos enjeux, vos préoccupations et vos dossiers.  
De plus, de la formation et différentes  
activités seront offertes, en vidéoconférence, 
afin de vous permettre de vous informer, de  
vous former et de réseauter. N’hésitez pas à 
communiquer avec la Chambre de commerce 
pour échanger avec nous sur les sujets  
importants pour vous. 

Une fois par mois, la page de la Chambre de  
commerce, dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe,  
sera l’occasion de vous adresser quelques 
mots et de vous tenir informé des activités,  
des projets et des dossiers de la Chambre de  
commerce ainsi que ceux où nous collaborons 
avec nos partenaires socioéconomiques.

Je débute l’année en soulignant l’importance 
de soutenir nos membres et l’ensemble de la  
communauté d’affaires maskoutaine, en cette  
période d’incertitude. Plus que jamais, l’achat  
local, c’est vital ! Dans les prochaines semaines,  
il est important de démontrer notre soutien  
aux commerces, restaurants et entreprises de  
notre grande région de Saint-Hyacinthe. 

Nous avons d’ailleurs pu constater  
l’engagement et la solidarité des entreprises  
maskoutaines à travers la campagne Nos restos  
en cadeau. Merci à toutes celles et ceux qui 
se sont procuré des chèques-cadeaux,  
et merci aux nombreux restaurants qui ont 
accepté de prendre part à la campagne.

Au plaisir d’échanger avec vous tous !

Vincent Lainesse 
Président 

Nouvelle de la FCCQ
Renforcement des mesures de confinement

Devant la hausse constante des cas de 
COVID-19 et l’état de la situation sanitaire,  
la Fédération des chambres de commerce du  
Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce 
de la grande région de Saint-Hyacinthe 
(CCGRSH) soutiennent l’effort collectif pour  
vaincre la pandémie. La FCCQ et la CCGRSH 
demeurent vivement préoccupées par l’état 
des entreprises québécoises et s’inquiètent 
pour la survie de plusieurs. Elles accueillent  
favorablement l’ouverture du gouvernement  
pour maintenir certaines activités 
économiques, mais rappellent qu’une aide 
financière directe plus importante que ce qui  
a été annoncé par le passé devrait être prévue.

Consultez le communiqué de presse complet  
en visitant : chambrecommerce.ca/actualites

Prochaines activités 
et formations
JEUDI 28 JANVIER 
Clans d’affaires virtuels — Hiver 2021

MARDI 2 FÉVRIER 
CONFÉRENCE 
Geneviève Everell (Sushi à la maison)

MERCREDI 3 FÉVRIER 
CERTIFICATION 

Leadership et culture d’entreprise

MARDI 9 FÉVRIER 
FORMATION 

Accompagner des employés présentant 
des enjeux de santé mentale

JEUDI 11 FÉVRIER 
COHORTE DE CODÉVELOPPEMENT  

Leadership au féminin

chambrecommerce.ca/activites-a-venir/
Pour plus de détails ou vous inscrire :  

Nouveaux membres 
(Adhésions printemps 2020)

› Elizabeth Fontaine 
›  Francine Gagnon 

WILLIAM MILLÉNAIRE

›  François Lamothe 
CONCEPT CONSTRUCTIONS SIGNATURE 

›  Mélanie Grenier 
LES COLLATIONS JUST BITE

›  Luc Vezeau 
CONSULDEV IMMOBILIER

›  Linda Grégoire 
COIFFURE LINDA GRÉGOIRE

›  David Normandin 
NORFOIN INC.

› Hugo Hamel 
›  Francis Lagacé 

GROUPE FMI

›  Paul René Pelland 
INSTITUT M3I

Votre Chambre.  
Votre communauté d’affaires.

JANVIER 2021

Votre entreprise est  
affectée par les impacts 
de la COVID-19 ?
Accompagnement et programmes d’aide

Saint-Hyacinthe Technopole  
(Territoire de la ville) 
info@st-hyacinthetechnopole.com 
T 450 774-9000

MRC des Maskoutains (Ailleurs dans la MRC) 
lsanchez@mrcmaskoutains.qc.ca 
T 450 774-4232

Référence et information

Chambre de commerce de la grande région 
de Saint-Hyacinthe 
lguillemette@chambrecommerce.ca 
T 450 773-3474 poste 223

chambrecommerce.ca 
chambre@chambrecommerce.ca 
450 773-3474

Accès au Régime  
d’assurance collective 
des chambres de  
commerce du Canada
Le Régime a été conçu 
spécifiquement pour les 
entreprises de moins de  
50 employés.

Rabais avantageux  
offerts aux membres sur 
les services de courrier 
et expédition via Dicom,  
Purolator, Fedex et UPS.
Flagship...  
Un seul site web pour 
comparer et expédier.

Privilèges exclusifs aux membres

PARTENAIRES  PRESTIGE PARTENAIRES  OR PARTENAIRES  ARGENT
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