26/6/2014

Une 1ère année de transition réussie pour la Chambre de Commerce - Économie - Le Trait d'Union

Le Trait d'Union > Actualités > Économie

Une 1ère année de transition
réussie pour la Chambre de
Commerce
Nathalie Vigneault
Publié le 24 juin 2014

Assemblée générale annuelle de la CCIM
COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES.La Chambre de commerce et d’industrie des
Moulins a dressé, le mercredi 18 juin, un bilan fort positif de sa première
année de fusion entre les chambres de commerce de Mascouche et de
Terrebonne, fusion qui avait lieu le 19 juin 2013.
Autant la direction que le conseil d’administration
se disent satisfaits des objectifs fixés au début
de la fusion des deux chambres, notamment
réduire les frais engendrés par l’adhésion à deux
chambres et avoir une voix commune avec les
deux villes du territoire de la MRC des Moulins.
«Un autre avantage de la fusion entre les deux
chambres, soulignait Vicky Marchand, c’est que
la CCIM pourra continuer à siéger sur la
Fédération des Chambres de commerce du
Québec, puisque comme elle a diminué son
nombre de postes sur son conseil, ce ne sont
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que les 10 plus grosses chambres qui y
Vicky Marchand, directrice générale a présenté siègent».
le rapport annuel lors de l'AGA du mercredi 18
juin.
Renaud Thibault, réélu président de la CCIM en

parle comme d’une «année de succès». «Nous
allons nous réunir prochainement pour déterminer les actions afin de stimuler notre
membership», ajoute-t-il en entrevue au lendemain de l’assemblée. C’est que la fusion a
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diminué le nombre total de membres pour diverses raisons, dont l’élimination des doublons
(abonnement aux deux chambres).
Déjà le nombre de membres est passé de 771 à 782 depuis le 30 avril. «C’est normal qu’une
première année ait cet effet. Je ne suis aucunement inquiet que de nouveaux membres
s’ajouteront, d’autant plus que nous avons un nouveau programme d’accueil des nouveaux
membres entre autres», indique M. Thibault.
Des activités à revendre
La CCIM a été particulièrement active malgré toute l’adaptation qui fut requise dans la fusion.
Ces activités permettent d’ailleurs à la CCIM d’aller chercher 29% de son financement, tel que
l’indique son rapport annuel, en plus d’offrir des services et activités aux membres. Parmi ces
activités, soulignons, les dîners-conférence de Pauline Marois, du maire Jean-Marc Robitaille
et de Sylvain Guimond, la conférence-spectacle de Danièle Henkel, le gala Coup de coeur, le
Tournoi de Golf, la nouvelle ligue de hockey de la CCIM, les activités de l’Aile jeunesse, le
Rendez-vous Pharmaprix, etc.
Les membres du nouveau conseil d'administration de la CCIM: Renaud Thibault, président,
Pierre Nevraumont, vice-président, Éric Forget, vice-président, Caroline Banville, trésorière,
Alain De Choinière, secrétaire, François Forget, ex-officio, les administrateur: Frédérick
Gariépy, Mélanie Auger, Philippe Vicent, Patrick Simard, Caroline Favreau, Gilles Bordonado,
Ronald Brisebois, Marc-André Pellerin, Christian Pimparé, Caroline Poissant, Natale Screnci.
La CCIM en chiffres
• 56% des membres proviennent de Terrebonne et 29 % de Mascouche
• Le budget 2014 au 30 avril était de 432 903$, 318 000$ est allé à l'administration et aux
salaires, puis 118 200$ ont servi à payer les activités de financement
• Les activités de financement ont rapporté 188 325$.
• La CCIM comprend 782 membres à ce jour
• 72% des membres ont plus de 40 ans et 28% ont moins de 40 ans
• Les cotisations représentent 25% du financement de la CCIM
• 29% du financement provient des activités
• Un autre 29% provient de partenaires et commandites
• La majeure partie des membres sont du secteur des services professionnels (24%)
• Le commerce de détail représente 16 % des membres et le service 19%
• Le secteur industrie-manufacturier représente 3% des membres
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