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Mot du président

Nouvelle de la FCCQ

L’heure est au bilan

Demande d’une consultation sur la
question de l’immigration et de la pénurie
de main-d’œuvre

Au cours de la dernière année, le conseil
d’administration, l’équipe permanente et les
différents comités de la Chambre de
commerce ont mis tous les efforts afin
d’offrir des services d’accompagnement,
des activités et des formations pertinentes
et dynamiques. En plus des 20 activités et
10 formations organisées, quatre campagnes
ont été lancées afin de stimuler l’achat local :
Juillet en solde, À saveur locale, Boutique
maskoutaine et Nos Restos en cadeaux.
Grâce à la participation active des
775 membres et des partenaires locaux,
nous pouvons dire que la dernière année a
été sous le signe du service aux membres,
de la communication, de l’information, mais
surtout d’une grande mobilisation dans la
communauté d’affaires de la grande région
de Saint-Hyacinthe. D’ailleurs, ce travail s’est
traduit par deux nominations au Gala des
chambres de commerce de la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ)
dans les catégories « Recrutement » et
« Projet innovant ».
Notre vision pour la prochaine année :
continuer de favoriser le développement
socio-économique de la région par des
actions et initiatives en collaboration avec
les partenaires du milieu, être un allier
incontournable dans la communauté
d’affaires maskoutaine et une courroie de
communication pour l’accompagnement et
le service à nos membres. Nous préparons
activement la prochaine année afin de bâtir
une programmation dynamique et ajouter
des services adaptés aux réalités des
entrepreneurs maskoutains.

« Les besoins pour des travailleurs qualifiés
sont toujours aussi criants. Dans notre région,
chaque jour nous rencontrons des
entrepreneurs qui doivent reporter des projets
ou qui ne peuvent pas produire à pleine
capacité en raison d’un manque de travailleurs.
L’immigration est l’un des facteurs essentiels
pour répondre à ces enjeux, d’où la nécessité
et l’urgence d’une telle consultation »,
mentionne Vincent Lainesse, président de
la Chambre de commerce.
« L’immigration répond à certains besoins à
court terme, mais surtout à long terme pour
le Québec. Il nous faut avoir une vision
pérenne de nos politiques d’immigration
qui ne fluctuera pas au gré des secousses
économiques, sanitaires ou politiques », a
ajouté M. Charles Milliard, président-directeur
général de la FCCQ.
Vous avez des postes à combler en
informatique, en administration, en génie,
en comptabilité, en communication, etc. ?
Inscrivez votre entreprise au programme
Un emploi en sol québécois !
Information au chambrecommerce.ca/
emploi-en-sol-quebecois.

Prochaines activités
et formations
MATINÉES GOURMANDES
MATINEES-GOURMANDES.COM

5 juin

—	Saint-Hyacinthe
(Jardin Daniel A.-Séguin)
25 juin —	Saint-Bernardde-Michaudville
17 juillet —	Sainte-Madeleine
7 août —	Saint-Jude
28 août —	Saint-Louis

TOURNOI DE GOLF
ET LANCEMENT
DE PROGRAMMATION
Surveillez nos prochaines
communications pour connaître tous
les détails entourant le Tournoi de golf
annuel le jeudi 9 septembre prochain
et le lancement de la programmation
2021-2022.
Information et inscription :
chambrecommerce.ca/activites-a-venir/

Nouveaux membres
(Adhésions printemps 2021)

› S ylvie Bissonnette

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE MONGEAU

› M onica Daga
BIENA

› A
 lexandre Guilbeault
› B ryan Leroux
› D avid Genest

Merci de faire partie de notre grand réseau
d’affaires !

AGSF

Vincent Lainesse
Président de la Chambre de commerce

› J onathan Bourdages
LES ENTREPRISES J2S

› S abrina Beauregard
À L’APÉRO !

› F anie Fontaine-Zuchowski
CENTRE LIBELLULE

Privilèges exclusifs aux membres
Service de mentorat
En collaboration avec la
MRC des Maskoutains, les
membres peuvent bénéficier
d’un an de service de
mentorat gratuitement.
Pour plus d’information :
chambrecommerce.ca/
avantages-aux-membres

PA R T E N A I R E S P R E S T I G E

Actualités des membres
En tout temps, les membres
peuvent soumettre une
nouvelle à diffuser dans la
section « Actualités des
membres » sur le site Web
de la Chambre.
Remplissez le formulaire ici :
chambrecommerce.ca/
soumettre-une-nouvelle

PA R T E N A I R E S O R

› M
 arie-Ève Rocheleau
› M élanie Fortier
› J ulie Dupré
COOPTEL

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