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Françoise Bertrand de passage à Terrebonne
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Pauline Marois prendra la parole au Club de Golf Le Mirage le 12 septembre, à l'invitation de la CCIM
Sujets : FCCQ , Union , Fédération des chambres , Québec , Terrebonne , Lanaudière

La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Françoise
Bertrand, est venue à Terrebonne mardi afin de rencontrer les représentants des différentes chambres de
commerce de Lanaudière. La démarche s’inscrit dans une tournée consultative à travers le Québec, amorcée
par l’organisme aux fins d’une révision de ses mécanismes de gouvernance.
«L’objectif de cette tournée vise essentiellement à changer certains éléments de gouvernance au sein de notre
conseil. On désire que chaque région possède un regroupement régional et ainsi, être représentée au sein de
notre conseil», explique Mme Bertrand, lorsque rencontrée par Le Trait d’Union. «Cette approche améliorera la
portée de notre voix lorsque viendra le temps de cibler des enjeux locaux liés au développement économique et
de les défendre sur différentes tribunes».
La PDG de la FCCQ rappelle que son organisme n’hésite pas à prendre position sur les nombreux enjeux
économiques marquant l’actualité. «C’est notre rôle de faire entendre notre voix et de défendre les intérêts des
entreprises et gens d’affaires du Québec dans les débats économiques et politiques de l’heure. Pour ce faire,
nous déposons des mémoires et interpelons les élus, notamment dans le cadre de comités prébudgétaires ou de
dossiers spécifiques, par exemple avec le Rapport D'Amour portant sur l'avenir des régimes de retraite».
Questionnée sur la fusion des chambres de commerce de Terrebonne et de Mascouche, Françoise Bertrand s’y
est dite favorable. «C’est dans l’air du temps. Cette synergie amène souvent une plus grande mobilisation des
forces vives. Une nouvelle chambre de commerce est aussi récemment née de la fusion de la chambre de
L’Assomption et de celle Pierre Le Gardeur de Repentigny», a-t-elle cité en exemple.
Outre des représentants de la région Les Moulins, qui était l’hôte de la rencontre, des membres des chambres
de commerce de L’Assomption, Rawdon, Montcalm et Berthierville étaient sur place. La FCCQ, qui est le plus
important réseau de gens d’affaires du Québec, tiendra son congrès annuel le 16 octobre à Saguenay sous le
thème : Pour un réseau plus fort !
Pauline Marois reçue par la Chambre de commerce
C’est le 25 septembre que la Chambre de commerce et d’industries Les Moulins (CCIM) lancera officiellement
ses activités, a souligné la directrice générale Vicky Marchand au Trait d’Union. «On a une super belle
programmation à annoncer. Quelques projets restent encore à attacher, mais on y travaille fort et les membres
seront très heureux, j’en suis convaincu», a-t-elle mentionné sans offrir de détails. On sait toutefois que la
première Ministre du Québec, Pauline Marois, sera de passage le jeudi 12 septembre prochain, à 11h30, au
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Club de Golf Le Mirage, à Terrebonne, lors de la première activité de la CCIM. La saison dernière, les chefs de
la Coalition avenir Québec et du parti Libéral du Québec, François Legault et Philippe Couillard avaient pris la
parole devant la communauté d’affaires locale.
«Nous profiterons de la rencontre du 25 septembre afin de dévoiler notre nouvelle image et notre site Internet»,
poursuit Mme Marchand. Au sujet du logo, elle explique que pas moins de sept firmes de graphisme membres
de la CCIM s’étaient concertées. «Les firmes ont travaillé ensemble et en sont venues à une sélection finale. On
est très enthousiastes», a-t-elle conclu.
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