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Anik Cormier, nouvelle présidente de la CCIBC
Chambly, le 15 février 2021 - Travaillant activement sur un plan de relance avec ses partenaires
afin de contrer les impacts économiques de la Covid-19, la Chambre de commerce et
d’industrie du Bassin de Chambly (CCIBC) annonce que Mme Anik Cormier devient la
nouvelle présidente de la Chambre. Mme Cormier, résidente de Chambly et copropriétaire de la
microbrasserie Délires et Délices, prend le relais de M. Sébastien Dion, président sortant. « Je
suis déjà prête à investir l’énergie et la contribution morale nécessaires afin d’apporter mon
soutien à tous nos commerçants, et ce, pendant et après cette pandémie », précise la nouvelle
présidente.
En cette période de crise, Mme Cormier se dit confiante de pouvoir compter sur l’engagement
et l’appui des membres de la CCIBC, ainsi que sur l’expertise de toute son équipe, pour réaliser
ce beau défi. « La communauté d’affaires d’ici est tissée serrée et, grâce à notre solidarité
inébranlable, nous serons toujours en mesure de réaliser de grandes choses ensemble! »,
précise-t-elle.
Pour sa part, M. Dion se dit rassuré à l’idée de voir Mme Cormier et son équipe embarquer sur
la glace dès maintenant. Ceci permettra d’assurer la continuité des projets en cours ainsi que la
mise en place et la réalisation du plan de relance visant à aider les commerçants pendant et
après la pandémie.
Après avoir passé six (6) années au sein du Conseil d’administration de la CCIBC, M. Dion
confirme qu’il continuera à appuyer les actions de la Chambre qui visent à aider les
entrepreneurs de la région : « Cette crise sans précédent demande une implication importante
de la part du président, et de celle de chacun des membres du CA, pour bien appuyer l’équipe
en place, et ce, afin de répondre efficacement et rapidement aux besoins criants de nos
membres. Mes obligations familiales et mon implication soutenue à la Ferme Guyon ont fait en
sorte qu’il m’est devenu difficile d’être aussi présent et disponible pour la Chambre que je le
souhaiterais ».
M. Dion ajoute que la Chambre a pris un virage important ces dernières années de par ses
campagnes d’achat local en misant d’abord et avant tout sur l’histoire de ses entrepreneurs,
commerçants, industries, travailleurs autonomes et gestionnaires d’OBNL qui ont choisi de
s’établir dans notre belle région : « Je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble à la
Chambre, notamment par les campagnes Pensez Local C’est Génial et Solidaire plus que
jamais qui ont su mettre nos entrepreneurs d’ici en valeur ».
Dans le même ordre d’idée, Mme Cormier assure que les entrepreneurs seront toujours au cœur
des actions de la Chambre. La prochaine campagne qui sera lancée sous peu, Un emploi Local
C’est Génial, répondra justement aux besoins urgents du manque de main-d’œuvre de plusieurs
membres. « C’est sur le terrain que ça se passe et c’est sur le terrain que nous sommes! »,
ajoute-t-elle. « Il est primordial pour nous de nous assurer de mettre en place un plan de
visibilité qui permettra de maximiser les impacts positifs et de mettre de l’avant les intérêts de
nos membres. »
Mme Cormier peut compter sur l’expérience des administrateurs actuels qui ont tous confirmé
leur renouvellement. « Nous nous sommes bâti une équipe solide au courant des deux dernières
années. Nous continuerons, comme toujours, à offrir une entraide de qualité et un engagement
honnête et respectueux pour tous », conclut Mme Cormier.
En plus de l’annonce de sa nouvelle présidente, la CCIBC peut également compter sur
l’expertise de M. Luc Rousseau, président et directeur général de Concept B et de Mme
Sandrine Milante, présidente et CEO d'Écolopharm, qui occuperont tous les deux les postes de
vice-présidents au sein du conseil d’administration.
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