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Votre communauté d’affaires.
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Mot du président

Nouvelle de la FCCQ

Cap sur l’avenir de nos entreprises

« Le plan de vaccination établi par le
gouvernement du Québec ouvre la porte à
une collaboration avec le privé et nous savons
que de nombreuses entreprises souhaitent
jouer un rôle actif à cet effort de guerre.
C’est pourquoi, au cours de ces dernières
semaines, nous avons proposé au ministre de
la Santé et des Services sociaux, M. Christian
Dubé, un plan de match détaillé pour inviter
les entreprises québécoises intéressées à
participer à l’effort de vaccination. »

Les derniers jours marquaient cette première
année de pandémie. Au terme de celle-ci,
nous avons tous été portés à faire le bilan
des différents impacts sur notre quotidien,
conscients que les répercussions seront
nombreuses pour les années à venir et pour
les générations futures. Bien que la situation
nous mène à vivre au jour le jour, il est
important de garder le cap sur l’avenir. Étant
un entrepreneur d’action, je me fais ce devoir
de faire bouger les choses. Agissons dès
maintenant pour enrayer ou atténuer ces
effets indésirables. Que pouvons-nous faire
pour aider, soutenir nos entrepreneurs ?
Comment pouvons-nous assurer la pérennité
des entreprises maskoutaines présentes
depuis bon nombre d’années ?
Dans cette volonté, les administrateurs et
l’équipe permanente de la Chambre de
commerce ont mis sur pied un Comité de la
relève entrepreneuriale en partenariat avec
le Centre de transfert d’entreprise du Québec
(CTEQ). Les objectifs sont clairs : sensibiliser
les futurs preneurs ou repreneurs au transfert
d’entreprise, aux opportunités d’acquisition
d’une entreprise existante et accompagner
ceux-ci tout au long du processus. Dans les
prochaines semaines, plusieurs actions seront
faites afin de proposer aux membres un outil
de référence complet. Des formations et
conférences en lien avec les enjeux et les
thématiques de relève entrepreneuriale seront
offertes. La création de cellules permettra
également de rallier tous les acteurs importants
dans le processus de transfert d’entreprise.

La FCCQ et la Chambre de commerce feront
donc le lien entre le gouvernement du Québec
et les entreprises qui souhaitent accueillir des
campagnes de vaccination. Pour ce faire, les
entreprises intéressées peuvent dès maintenant
remplir le formulaire d’intérêt en ligne afin de
permettre aux autorités gouvernementales
d’identifier les meilleurs sites potentiels.
Information complète : chambrecommerce.ca/
vaccination-en-entreprises/

VIDÉOCONFÉRENCE

Rendez-vous annuel du Maire
(Gratuit, ouvert à tous)

MARDI 6 AVRIL
FORMATION

Maximiser vos équipes de travail
CONFÉRENCE

Étienne Boulay (Atypique)

20 AVRIL

FORMATION

Éthique et civilité,
pour un contexte de travail agréable
Information et inscription :
chambrecommerce.ca/activites-a-venir/

Nouveaux membres
(Adhésions automne 2020)

› A ndré Arpin

GESTION RESTO GOLF

› P ierre Bédard
CARDIO-CHOC

› V ictor Varacalli

DISTRIBUTION TRANSIBOX

› Topi Tulkki

SÄÄTÖTULI CANADA

› Andrian Andreev
› A lex Blouin
FUSIONCOM

› Valérie Lampron

CAERHA SERVICES RH

› S ébastien Roy

MAISON ST-PATRICE

Vincent Lainesse
Président de la Chambre de commerce

› Véronique Néron
PUR BONHEUR

Privilèges exclusifs aux membres

Les membres (travailleurs
autonomes, organismes,
entreprises familiales et
agricoles) peuvent bénéficier
d’avantages sociaux flexibles,
abordables et concurrentiels.

MARDI 30 MARS

Des questions ? Écrivez à vaccination@fccq.ca

Je suis persuadé que cette initiative lancée en
collaboration avec l’équipe du CTEQ profitera
grandement aux gens d’affaires d’ici et ouvrira
la porte à de nombreux futurs entrepreneurs.
L’équipe de la Chambre de commerce sera
présente pour les épauler dans leur démarche
de façon cohérente et soutenue.

Régime d’assurance
collective des Chambres
de commerce

Prochaines activités
et formations

Solutions de paiement
Global Payments

Grâce à son partenariat avec
Desjardins, Global Payments
offre aux membres des taux
préférentiels, aucun frais
d’installation et un tarif réduit
pour l’achat du terminal.

› Jérôme Gauvin
› P hilippe Gauvin
MIEL GAUVIN

› S ylvain Perron

GROUPE CONSENSUS

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

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