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Le conseil d’administration de la Chambre de commerce
et d’industrie Les Moulins, de gauche à droite,Gilles
Bordonado, Pierre Nevraumont, Patrick Simard, Renaud
Thibault, François Forget, Caroline Favreau, Ronald
Brisebois, Caroline Banville, Caroline Poissant, Alain de
Choinière, Frédéric Gariépy, Marc-André Pellerin,
Philippe Vicent, Natale Screnci, Éric Forget et Mélanie
Auger. (Photo : Karine Limoges)

La Cham bre de com m erce et d’industrie Les Moulins (CCIM) a tenu
son assem blée générale annuelle le 18 juin et dressé le portrait de
la prem ière année de son regroupem ent entre Terrebonne et
Mascouche. Avec 11 postes sur 17 ouverts à l’élection et 15
candidats, les m em bres de la CCIM ont eu l’em barras du choix. Le
président, Renaud Thibault, a été réélu.

Il y a un an, presque jour pour jour, une nouvelle page d’histoire s’écrivait pour
la communauté d’affaires moulinoise. Les organisations de la Chambre de
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commerce de Terrebonne et de celle de Mascouche unissaient leurs forces
pour le bien commun. « Ce fut une année très intense, mais ô combien
positive! » a clamé Vicky Marchand, directrice générale. « Toutes les retombées nous ont confirmé que le regroupement des Chambres est
couronné de succès. »
Les groupes qui composent la CCIM, comme Aile jeunesse Les Moulins, Affaires au féminin et Mentorat des Moulins ont pris de plus en plus
leur essor. Le nombre de membres a atteint 782, et la CCIM figure au sein de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, qui
regroupe les 10 plus grandes Chambres de la province. Bien que l’année ait été chargée sur le plan administratif, surtout en ce qui a trait à la
transition, la CCIM se dit cependant fière d’avoir été aussi active du côté de l’événementiel.
Parmi les activités qui ont connu un fort succès, notons les déjeuners inspiration et réseautage, les dîners-conférences, qui ont entre autres
accueilli l’ex-première ministre Pauline Marois ainsi que les maires de Terrebonne et Mascouche, le Gala Coup de cœur et le spectacleconférence de la dragonne Danièle Henkel. Au terme de la présentation du rapport annuel, la CCIM a terminé son exercice financier avec un
léger déficit, comparable à 2013, de 4081 $. Des frais afférents au regroupement de 38 121 $ figurent dans les dépenses non récurrentes.
Continuité au conseil d’adm inistration
Si plusieurs administrateurs ont été réélus, le conseil d’administration compte deux nouveaux visages. Il s’agit de Caroline Favreau, déjà
impliquée dans le Comité Affaires au féminin, et de Marc-André Pellerin, nouveau directeur général des Galeries Terrebonne. Le président
Renaud Thibault a pour sa part été reporté au pouvoir par ses pairs. « Le premier grand défi de cette prochaine année sera d’arrimer les
deuxièmes membres adhérents, a évoqué M. Thibault. Il y a encore beaucoup à bâtir, nous partions de zéro, mais nous avons su déposer un
bon bilan financier. »
Dans son prochain mandat, Renaud Thibault souhaite rallier les gens d’affaires et favoriser le recrutement de nouveaux membres tout en
étant à l’écoute de leurs besoins. Il estime toutefois qu’il faut être de son temps, miser sur les technologies et surtout sur l’apport des jeunes
qui amènent des idées fraîches. Le président veut ainsi innover, se démarquer des autres Chambres de commerce et aller au-delà de ce qui
se réalise présentement, notamment en accordant davantage d’espace au secteur industriel qui caractérise notre région.
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