La Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly vous
présente membres du conseil d’administration ses réalisations pour l’année
2014-2015
Suite à son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 11 juin dernier, la Chambre de commerce et
d’industrie du Bassin de Chambly (CCIBC) est heureuse de vous présenter les membres son conseil
d’administration (CA) pour la prochaine saison :
Monsieur Richard Longtin, président | Banque National du Canada
Monsieur Steeve Lessard, premier vice-président | Steeve Lessard, Gestion de l’éducation et de la formation
Monsieur Manuel Couture, deuxième vice-président | Caisse Desjardins du Bassin de Chambly
Monsieur Sébastien Dion, trésorier | Ferme Guyon
Maître Marie-Hélène Talbot, secrétaire | Rousseau et Rousseau Notaires
Madame France Jodoin| Presse Café
Madame Dana Cioara | Académie préscolaire artistique Ildiko
Madame Brigitte Dionne | Imagi Affichage
Monsieur Alexandre Bouthillier | PAB mécanique inc.
Nous souhaitons la Bienvenue à nos nouveaux administrateurs madame Brigitte Dionne et monsieur Alexandre
Bouthillier. Nous vous annonçons que deux postes d’administrateurs sont vacants et que les membres du CA de
la CCIBC les combleront au cours de l’année.

De la continuité à la présidence
Monsieur Richard Longtin a été réélu à l’unanimité pour un 2e mandat de deux ans. La CCIBC se positionne de
plus en plus comme référence pour les gens d’affaires de notre région. Je suis fier d’avoir été réélu à la
présidence de notre Chambre de commerce et d’avoir au sein du CA une équipe de gens d’affaires et de
commerçants provenant de différents horizons avec des forces complémentaires afin de réaliser avec la direction
générale les engagements de la CCIBC.
Je tiens également à remercier monsieur Hugo Cornellier et monsieur Patrick Fortin administrateurs sortants pour
leurs valeureux apports et leur participation au développement de la CCIBC.

100% des objectifs réalisés 2014-2015
Lors de l’AGA de l’an dernier, Monsieur Richard Longtin, président de la CCIBC a présenté les objectifs de
l’organisation, dont voici les grandes lignes :

•
•
•
•

Restructurer les processus de la Chambre de commerce afin d’offrir un meilleur service à nos membres;
Augmenter la base de nos membres et de nos partenaires;
Bâtir et mettre en place le programme d’achat local;
Améliorer la situation financière de la CCIBC et de ses filiales.

La CCIBC a connu une croissance réelle de l’ordre de 48% au niveau de son membership. Actuellement, le
Chambre de commerce compte plus de 180 membres alors qu’un an plus tôt elle en comptait 123.
Parmi ses objectifs, La CCIBC devait développer et mettre en place un projet mobilisateur pour ses membres et
notre communauté d’affaires. Le premier avril 2015, nous avons fait tel que promis le lancement du programme
J’achète local. C’est génial! Nous nous sommes fixés comme objectif d’obtenir 50 commerçants membres pour
la première année et le programme en compte 49 après seulement 2 mois d’existence.
Ce projet et tous les autres sont le fruit du travail acharné et de la collaboration de plusieurs parties prenantes :
l’équipe de la CCIBC, les commerçants, et bien entendu nos fiers commanditaires et supporteurs des projets de la
CCIBC que nous tenons à remercier.
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La ville de Chambly;
La ville de Carignan;
La ville de Richelieu;
La Caisse Desjardins du Bassin de Chambly;
Monsieur Jean-François Roberge, député provincial
La Caisse Desjardins Richelieu-Saint-Mathias;
Fondremy;
SOGHU;
Cargill;
Librairie Larico;
Rousseau et Rousseau;
Collège Charles-Lemoyne;
Chaussures Pop;
Canadian Tire;
Banque Nationale du Canada;
Centria financement alternatif;
Monsieur Matthew Dubé, député fédéral.

Monsieur Hicham El Idrissi, directeur général de la CCIBC tiens à remercier tous les membres du conseil
d’administration qui dans cette active année ont participé très activement avec lui dans la réalisation des différents
projets et ont partagé avec lui leurs connaissances et expériences.

