
Mot du président
Collectivement en santé

L’année 2021 sera marquée par de grandes 
remises en question. Comment aborder la 
relance économique et s’assurer des meilleures 
chaînes d’approvisionnement ? Comment 
s’assurer d’avoir un système de santé prêt à 
faire face à toute éventualité ? Nous devons 
trouver les bonnes solutions.

La pandémie nous aura ouvert les yeux sur 
différents enjeux sociaux auxquels nous avons  
dû faire face durement dans la dernière  
année, notamment sur les grandes lacunes 
de notre système de santé. Il est grand temps 
de se servir de ces constats, malheureux et  
choquants, pour intervenir, pour poser des 
questions. Comment pouvons-nous en tant 
que société, qu’entrepreneurs, faire partie de  
la solution ? De toute évidence, les réponses 
à ces problèmes devront passer par nous 
tous, collectivement. 

Soulignons l’innovation

La dernière année aura aussi été l’occasion 
pour plusieurs entreprises de se réinventer, 
d’innover et de donner au suivant. La Chambre  
de commerce souhaite souligner les initiatives 
de nos membres en publiant sur plusieurs 
médias leurs réalisations. Nous exposerons 
dans les prochaines semaines ces entreprises 
qui se sont démarquées et nous vous invitons 
à rester à l’affût et à consulter notre site web 
pour découvrir leurs exploits.

Aujourd’hui, nous poussons un soupir  
de soulagement avec la réouverture des  
commerces. L’engouement envers les  
entreprises locales semble plus présent que 
jamais. Soyons solidaires à celles-ci et  
réfléchissons avec précaution à la relance 
de notre économie. Entrepreneurs, employés 
et clients doivent s’unir et maintenir une 
grande vigilance en respectant les règles 
sanitaires afin que notre gouvernement ne 
soit tenté d’envisager d’autres restrictions qui  
auraient de bien plus grandes conséquences.

Vincent Lainesse 
Président de la Chambre de commerce

Nouvelle de la FCCQ
« Il me parait nécessaire d’aborder le Projet  
de loi 59 que nous défendons activement.  
La modernisation de notre régime de santé 
et de sécurité au travail est primordiale pour 
notre société québécoise. L’essence de ce 
projet de loi résulte d’un travail de longue 
haleine, auquel les parties patronales comme 
syndicales ont participé. Nous réitérons ainsi  
notre volonté de défendre ce consensus 
social fort et longuement acquis. À ce titre, 
nous serons actifs au cours des prochaines 
semaines pour s’assurer que cette réforme 
amène plus d’efficience à toutes les parties, 
sans rogner sur l’importance de la préservation 
de milieux de travail sécuritaires. » Charles 
Milliard, président directeur-général, FCCQ.

Consultez le FCCQ Express en visitant : 
chambrecommerce.ca/actualites 

Prochaines activités 
et formations
DU 18 FÉVRIER AU 18 MARS 
MOIS DE PROMOTION  
DU COMMERCE INTERPROVINCIAL

18 fév. —  Activité de lancement  
multisectorielle 

25 fév. —  Le marché de l’agroalimentaire  
du Canada

9 mars —  Le marché des technologies  
de l’information et du  
divertissement au Canada

11 mars —  Le marché des biens de  
consommation au Canada

18 mars —  Le marché du transport  
au Canada

MERCREDI 10 MARS 
FORMATION  
Comment faire preuve de courage 
managérial

VENDREDI 12 MARS 
COHORTE  
Santé, bonheur et prospérité

JEUDI 18 MARS 
FORMATION 
Éthique et civilité, pour un contexte de 
travail agréable

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

Nouveaux membres 
(Adhésions printemps 2020)

›  Barbara Demers 
ACADÉMIE DES FINANCES PERSONNELLES

›  David Gaudreault 
INFLUENCE BRANDING

›  Jean-Claude Kouame Oura 
ROYAL NET

›  Audrey Bédard 
ROYAL LEPAGE ORIGINE

›  Michel Jr Deslauriers 
ESCOUADE ÉLITE

›  Patrick Fortin 
SERVICES LINGUISTIQUES CLIC MONTÉRÉGIE

›  Marie-Josée Thibault 
LA PETITE ÉCOLE ENFANTINE

› Geneviève Caron 
›  Martin Duchesneau 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

›  Catherine Brunet 
LA FOLLE D’À CÔTÉ

Votre Chambre.  
Votre communauté d’affaires.

FÉVRIER 2021

Une escouade à l’écoute 
des entrepreneurs
Mise en place par la cellule de mentorat  
de la MRC des Maskoutains et la Chambre 
de commerce de la grande région de  
Saint-Hyacinthe, l’Escouade des mentors 
maskoutains est destinée à tous les  
entrepreneurs maskoutains. C’est un service 
offert gratuitement et en toute confidentialité.

En cette période critique pour plusieurs  
entrepreneurs, le rôle d’écoute et de guide du  
mentor prend tout son sens, leur permettant 
de prendre le recul nécessaire afin de mieux 
évaluer les options possibles, d’augmenter leur  
confiance et de prendre de bonnes décisions.

Pour échanger avec un mentor de l’escouade,  
communiquez avec Louis-Philippe Laplante  
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca 
T 450 768-3007

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

Privilèges exclusifs aux membres

PARTENAIRES  PRESTIGE PARTENAIRES  OR PARTENAIRES  ARGENT

Service de mentorat
En collaboration avec  
La MRC des Maskoutains, 
les membres peuvent 
bénéficier d’un an de Service 
de mentorat gratuitement. 

Certification de documents
Sans aucun frais pour les 
membres, nous authentifions 
les certificats d’origine.

Pour plus d’informations :  
chambrecommerce.ca/
avantages-aux-membres


