
UNE MRC,  
UNE CHAMBRE.

Inform’
actualités de votre chambre de commerce

Actions déc 
2015

D’abord, la campagne de recrutement du mois 
d’octobre nous a permis d’accueillir le 800e 
membre, faisant ainsi croître le réseau de gens 
d’affaires de la région. De ce fait, nous sommes 
fiers de vous annoncer que nous nous classons 
maintenant parmi les 20 plus grandes chambres 
de commerce du Québec, sur un total de plus 
de 140 chambres ! Toute l’équipe souhaite 
remercier l’ensemble des membres bénévoles 
qui ont fait en sorte que cet objectif soit atteint.

En deuxième lieu, le mois de novembre nous 
a permis de célébrer les entreprises locales 
grâce à différentes initiatives mises en place en 
collaboration avec nos membres. Entre autres, 
nos concours Facebook ont permis à deux 
personnes de gagner des cadeaux provenant 
de Yuzu Sushi St-Eustache et de La Maison 
Lavande. De plus, deux chasses-cadeaux ont 
eu lieu au Métro Alimentation Éthier, ainsi 
qu’au Familiprix de St-Joseph-du-Lac, permet-
tant aux chasseurs gagnants de remporter une 
carte-cadeau de 250 $ échangeable dans ces 
deux commerces participants. Vous trouverez 
plus de détails sur le mois de l’achat local à la 
CCI2M en pages 4 et 5.

La CCI2M, c’est d’abord et avant tout de 
répondre aux besoins et de veiller aux intérêts 
de ses 800 membres. Toutefois, le but ultime est 
de favoriser le développement économique et 
social de la MRC Deux-Montagnes. C’est pour 
cette raison que la Chambre de commerce 
travaille conjointement et régulièrement avec 
les villes et municipalités de la MRC, en plus des 
dizaines autres partenaires, pour permettre à la 
région de rayonner et de se faire entendre. 

Le comité Veille des intérêts d’affaires, composé 
de membres bénévoles, continuera leur travail 
en 2016 et réagira sur les sujets qui ont un réel 
impact pour vous. Avez-vous reçu un court son-
dage à la fin du mois de novembre concernant 
les intérêts d’affaires de la région ? Sinon, nous 
vous invitons à visiter notre site Internet afin de 
participer à cette consultation et ainsi contribuer 
à la réflexion sur les enjeux qui vous touchent. 
En cette fin d’année 2015, la CCI2M souhaite 
rassembler plus que jamais les gens d’affaires de 
la région et mettre en lumière les bons coups de 
ses membres. Nous tenons à vous souhaiter une 
période des Fêtes qui reflète vos personnalités, 
c’est-à-dire positives, vaillantes et prospères.

Joyeuses Fêtes à tous !
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Détails et inscription en ligne : www.chambrecommerce.com
Politique d’annulation :  le coût du billet est facturé à 75 % si une annulation a lieu dans un délai inférieur à 72 heures précédant l’événement.
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Matin de noël 
Visite du Père noël !
lieu : Vignoble Rivière du Chêne
Coût : membre 25 $ | non-membre 34 $

détail ForMation   
Comment améliorer  
sa présenCe sur le web
lieu : Carrefour régional institutionnel
Coût : 55 $

réseautage exPérienCe
lieu : Les Vergers Lafrance
Coût : membre 30 $ | non-membre 40 $
Partenaire événementiel : 
Caisse Desjardins  
Lac des Deux-Montagnes

dîner du Maire de deux-Montagnes
lieu : Impéria hôtel-Suites
Coût : membre 47 $ | non-membre 61 $
Partenaire présentateur :  
Caisse Desjardins  
Saint-Eustache-Deux-Montagnes
Partenaire collaborateur : 
bSA Groupe Conseil

réseau-Matin
lieu : Restaurant L’Étoile de St-Eustache
Coût : membre 13 $, incluant taxes  
et pourboire, payable au restaurant. 
Non-membre, un montant additionnel 
de 40 $.
Partenaire événementiel : 
Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.

réseau-Matin
lieu : Restaurant L’Étoile de St-Eustache
Coût : membre 13 $, incluant taxes  
et pourboire, payable au restaurant. 
Non-membre, un montant additionnel 
de 40 $.
Partenaire événementiel : 
Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.

dîner du Maire de st-eustaChe
lieu : Impéria hôtel-Suites
Coût : membre 47 $ | non-membre 61 $
Partenaire présentateur :  
Caisse Desjardins  
Saint-Eustache-Deux-Montagnes
Partenaire collaborateur : 
bSA Groupe Conseil

réseau-Midi
lieu : Mangiamo de St-Eustache
Coût : membre 26 $ | non-membre 35 $
Partenaires événementiels : 
Groupe Cyr et Lyras
Inspect Détect

autre Chose ForMation   
la tête à outils, atelier 1
lieu : Réception champêtre Lalande
Coût : 55 $ | Forfait 4 ateliers 165 $

détail ForMation   
Comment agir  
aveC un employé diffiCile
lieu : Carrefour régional institutionnel
Coût : 55 $

dîner insPiration : Mon histoire
Venez rencontrer Nancie et Florence Ferron 
de la Maison Lavande 
lieu : Impéria hôtel-Suites
Coût : membre 37 $ | non-membre 47 $
Partenaires événementiels : 
Caisse Desjardins  
Saint-Eustache-Deux-Montagnes
Les hebdos L’Éveil et La concorde

Coquetel du Président
lieu : Rôtisserie St-hubert  
de St-Eustache
Coût : membre Gratuit | non-membre 40 $
Partenaire événementiel  :  
Caisse Desjardins  
Saint-Eustache-Deux-Montagnes
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Conception graphique : Carbure Design
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PARTENAIRES PILIERS DE LA CCI2M 

pour annoncer  
dans ce bulletin,

communiquez avec Marie-Pier Couture,  gestionnaire 
Développement et Communications, au 450 491-1991  
ou au mpcouture@chambrecommerce.com

suivez-nous !

Devenez adepte www.facebook.com/CCI2M 

Commentez les activités de la CCI2M avec le #CCI2M et #releveenaffaires

Suivez le groupe CCI2M

ChAMbRE DE CoMMERCE ET D’INDuSTRIE MRC DE DEux-MoNTAGNES
67A, boulevard Industriel, Saint-Eustache  J7R 5b9
chambrecommerce.com   |   info@chambrecommerce.com

LES NouVELLES DE LA ChAMbRE
RENCoNTREz  
VoTRE NouVELLE  
CooRDoNNATRICE  
DES RELATIoNS  
AVEC LES MEMbRES
Depuis bientôt un mois, Émilie Patry s’est 
jointe à l’équipe de la CCI2M à titre de 
Coordonnatrice des relations avec les 
membres. Soucieuse des besoins et de la 
satisfaction des membres, elle est le lien 
direct entre vous et la Chambre ! Vous avez 
une question ? Émilie possède la réponse ! 
En plus de faire grandir le réseau, elle est LA 
ressource qui saura faciliter votre expérience 
de réseautage et vous montrer comment tirer 
profit au maximum de votre adhésion.

AVIS Aux MEMbRES
Au cours des dernières semaines, les membres de la CCI2M ont reçu par la poste leur avis de renouvellement pour une période d’adhésion 
d’une ou deux années. Cette enveloppe comprenait deux formulaires, soit un vous permettant de cocher la durée d’adhésion de votre choix 
(comprenant les tarifs), ainsi qu’un autre vous permettant de faire une nouvelle offre exclusive aux membres de la Chambre dans le cadre du 
programme La brigade bleue.

LA bRIGADE bLEuE : DES RAbAIS DE 
MEMbRES à MEMbRES !
Chaque membre de la CCI2M, à la suite de son adhésion, participe 
automatiquement à La brigade bleue, un programme de rabais exclusifs 
entre membres. une carte à l’effigie du programme est envoyée 
gratuitement et celle-ci doit être présentée aux entreprises membres afin 
de profiter des rabais offerts. Nous vous invitons à découvrir et encourager 
les membres participants au programme au www.chambrecommerce.com. 

Pour obtenir plus d’information et de détail sur le programme La brigade 
bleue, contactez Émilie Patry, coordonnatrice des relations avec les 
membres, au 450 491-1991 ou à epatry@chambrecommerce.com.

VoTRE ÉQuIPE  
PouR 2016
Mélanie laroche,  
directrice générale

émilie Patry, coordonnatrice  
des relations avec les membres

Linda O’Sullivan,  
coordonnatrice à l’administration

Marie-Pier Couture, gestionnaire 
développement et communications

nathalie rheault,  
coordonnatrice aux activités



CÉLÉbRoNS LES ENTREPRISES LoCALES!

LA bRIGADE JAuNE, 
uN PRoJET PRoPuLSÉ 
PAR LA CCI2M
Le 21 octobre 2015, la CCI2M a tenu un 
point de presse au Métro Plus Marché 
Éthier afin d’annoncer le lancement 
officiel du mois thématique de l’achat 
local (novembre 2015) sur le territoire 
de la MRC de Deux-Montagnes. La 
CCI2M a donc donné le coup d’envoi 
aux initiatives qui ont été déployées 
durant le mois de novembre et elle a 
souligné la récente création d’un comité 
entièrement voué à cette cause.

Toutes les initiatives d’achat local ont été diffusées sous l’effigie de la 
brigade Jaune qui a agi comme porteur des activités développées par 
la CCI2M et son comité Achat local. La brigade Jaune est la référence, 
l’emblème, qui a supporté toutes initiatives en matière d’achat local au 
sein de la CCI2M. D’abord versées vers l’ensemble des consommateurs 
de la région, principal public concerné, ces initiatives ont aussi touché 
les entreprises membres de la CCI2M qui se veulent des acteurs 
importants du développement de l’économie locale.

LE CoMITÉ AChAT LoCAL  
ET SES MEMbRES
Les membres du comité sont : Patrick Mc Neil (président du comité 
Achat local et co-propriétaire de la Rôtisserie St-hubert St-Eustache), 
Mélanie Laroche (directrice générale de la CCI2M), Alain Marinier 
(président de la CCI2M), Natacha brisson (Télévision des  
basses-Laurentides), Isabelle Levac (Espace Plomberie Duo),  
Marie-Pierre Grenier (boutique Au Féminin Pluriel)  
et Isabelle Vallée (présidente et co-fondatrice de Social Web). 

Ces membres ont été amenés à devenir des ambassadeurs, soit  
le visage du mouvement d’achat local, sous l’initiative de la  
brigade Jaune. Leur rôle est principalement de sensibiliser  
la population à l’importance d’investir dans notre économie  
en magasinant localement. 

LES CouPS 
DE CœuR DES 
AMbASSADEuRS
Durant le mois de novembre, 
chaque ambassadeur a 
publié un coup de cœur d’un 
produit ou service qu’offrait 

une entreprise de leur choix, membre de la CCI2M, sur les réseaux 
sociaux. Les coups de cœur qui ont été publiés ont couvert les cinq 
dimensions de l’achat local, soit : économique, environnementale, 
social/communautaire, santé et politique. Cette initiative a permis à la 
population de découvrir des entreprises de la région qui s’impliquent 
et qui ont à cœur l’achat local dans leurs offres de produits/services. 

LES ChASSES 
CADEAux
Ce sont deux chasses cadeaux 
qui ont été lancées en novembre, 
invitant ainsi la population 
régionale à partir à la chasse d’un 
cadeau jaune sur les présentoirs 
d’un commerce membre de la 
CCI2M.  La première chasse s’est 
tenue au Métro Plus Marché Éthier à 
St-Eustache le samedi 7 novembre 2015 
et la deuxième au Familiprix Geneviève 
Charbonneau à St-Joseph-du-Lac le samedi  
14 novembre 2015, tous deux de 11 h 30 à 12 h 30. 
Nous avons donc invité les gens à trouver le cadeau jaune, qui était 
caché près d’un produit régional, sur les présentoirs du commerce. 
Dans chaque commerce, le premier client qui a découvert le cadeau 
jaune s’est mérité une carte-cadeau de 250 $ valide chez le commerce 
participant. Ces chasses ont ainsi fait découvrir à la population deux 
commerces qui offrent des produits régionaux intéressants. 

L’IMPoRTANCE DE L’AChAT LoCAL à LA CCI2M :
le magasinage local est important autant pour l’économie d’ici que pour le consommateur lui-même.  
l’achat local permet la protection de la richesse locale, la prospérité des quartiers, la création d’emplois,  
le rassemblement communautaire ainsi que la réduction des impacts environnementaux découlant  
de la consommation.  
 
la Chambre de commerce et d’industrie MrC de deux-Montagnes a toujours soutenu l’achat local par divers 
programmes au cours des dernières années. en 2015, la CCi2M a décidé d’apporter du nouveau dans ses 
initiatives au soutien à l’achat local en dédiant le mois de novembre 2015 à cette cause. afin d’assurer une 
pérennité des initiatives qui ont été déployées en novembre 2015, un nouveau comité achat local a fait son 
entrée à la CCi2M en octobre dernier. 



Quelques commerçants qui ont participé à la journée Mes Achats, mon 
quartier : Jonathan beaulieu (Mangiamo St-Eustache), Geneviève Charbonneau 
(Familiprix St-Jospeh-du-Lac et Mirabel - St-Augustin), Patrick McNeil, président 
du comité (Rôtisserie St-hubert St-Eustache), Isabelle Levac (Espace Plomberie 
Duo), Marie-Pierre Grenier (boutique Au Féminin Pluriel) et Alain Marinier, 
président de la CCI2M (Louis Cyr Assurances)

LES IDÉES CADEAux 2015
La CCI2M a aussi lancé l’initiative Idées cadeaux 2015, principalement 
versée vers ses membres. Ce projet a permis aux membres de la 
CCI2M de se proposer, entre eux, des idées de cadeaux corporatifs ou 
personnels à offrir en vue de la période des Fêtes. à chaque semaine 
du mois de novembre, plusieurs suggestions cadeaux ont été publiées 
sur les médias sociaux de la CCI2M. 

MES AChATS,  
MoN QuARTIER  
DE PAGES JAuNES
La CCI2M a participé pour une deuxième 
année consécutive, en tant qu’association 
de commerçants et relayeur d’information, 
à la campagne nationale Mes achats, mon 
quartier, qui a eu lieu le samedi 28 novembre 2015. Cette initiative 
gratuite de Pages Jaunes a permis aux consommateurs de notre 
région de faire des économies, tout en consommant localement.

Ce sont donc plusieurs commerces locaux, membres de la CCI2M, 
qui se sont prêtés au jeu et qui ont offert un rabais la journée du 
28 novembre ! Pour souligner cette journée dédiée à l’achat local, 
la brigade Jaune est sortie dans les rues pour visiter les commerces 
participants membre de la CCI2M et les consommateurs. 



Bavette Wellington : 
	 •	1	feuille	de	pâte	feuilletée	
	 •	900 g	de	bavette	de	bœuf	
	 •	2	œufs	battus	avec	un	peu	de	lait	
	 •	1	fromage	Oka

sauce William rouge : 
	 •	500 ml	de	demi-glace	(de	veau	de	préférence)	
	 •	200 ml	de	vin	William	Rouge	

étape 1 : Préchauffer le four à 425 °F. 
étape 2 : Couper la bavette en 6 morceaux de la même taille. 
étape 3 :  Faire saisir les bavettes de bœuf dans une poêle bien chaude avec un peu d’huile. une fois bien saisi,  

mettre les morceaux à refroidir sur une plaque. 
étape 4 : Couper 6 petits morceaux de fromage oka (10 à 15 grammes environ) et les mettre de côté. 
étape 5 :  Couper la pâte feuilletée en 6 portions équivalentes (qui seront assez grosses pour y placer  

la bavette et le fromage). 
étape 6 :  Mettre le morceau de fromage au centre de la pâte et placer la bavette par dessus. Pour finir, refermer  

les extrémités de la pâte en rabattant les bords sur la bavette un peu comme un paquet (il ne faut plus voir  
de viande, seulement la pâte). Faire la même chose avec les 5 prochaines portions de bavette. 

étape 7 :  une fois les Wellington terminés, les mettre sur une plaque avec un papier sulfurisé, les badigeonner de dorure 
(œuf + lait) et les mettre au four. Lorsque la pâte sera bien dorée, les Wellington seront prêts. 

étape 8 :  Pendant que les Wellington sont au four, mettre la demi-glace dans une casserole. La porter à frémissement et y 
ajouter le vin William Rouge puis l’amener à ébullition. La sauce est prête. Il ne reste qu’à savourer ! bon appétit !

Conseil : Servir ce plat avec des carottes nantaises sautées au beurre ou encore blanchies ! 

L’équipe du Vignoble Rivière du Chêne vous souhaite un très beau temps des Fêtes… Santé ! Cheers !
      
807 chemin rivière-nord, st-eustache (québec)  J7r 0J5  |  450-491-3997  |  www.vignobleriviereduchene.ca

bAVETTE DE bœuF FAçoN  
WELLINGToN ET SAuCE Au  
WILLIAM RouGE  (6 PoRTIoNS)
Recette par Yannick Gouin, chef exécutif  
au Vignoble Rivière du Chêne

J’AChèTE ICI !



AVEz-VouS uNE VISIoN 
INTERNATIoNALE ?

La CCI2M, en collaboration avec la Fédération des chambres  
de commerce du Québec (FCCQ), a lancé un nouveau service :  
la plateforme de maillage b2b opportunités CoREx. 

Lieu de rendez-vous des entreprises québécoises et américaines 
désirant étendre leur réseau, ce nouveau service a pour objectif de 
faciliter et favoriser les échanges commerciaux entre le Québec et 
les sept États du Nord-Est américain, soit les États de la Nouvelle-
Angleterre et l’État de New York. Grâce à cette plateforme, la Chambre 
de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes pourra appuyer 
ses membres dans la création d’un réseau de partenaires d’affaires de 
part et d’autre de la frontière canado-américaine.

opportunités CoREx favorise la mise en contact entre les entreprises 
du Nord-Est américain et celles du Québec, grâce à un réseautage ciblé 
en fonction de leur secteur d’activité et de ce qu’elles recherchent. En 
plus des requêtes manuelles, opportunités CoREx exerce une vigie du 
secteur d’activité pour l’entreprise. L’utilisateur recevra automatiquement 
une notification personnalisée lorsque de nouvelles opportunités 
d’affaires répondant à ses critères seront mises en ligne. L’entreprise 
pourra également utiliser cet outil pour afficher ses appels d’offres et 
ainsi identifier de nouveaux fournisseurs tant ici qu’aux États-unis. 

à travers cette collaboration, la CCI2M et la FCCQ tiennent à souligner 
l’importance du soutien à la croissance des entreprises exportatrices 
pour le développement économique du Québec. Pour s’inscrire 
gratuitement à la plateforme opportunités CoREx, visitez le  
cci2m.corexb2b.com.

uN NouVEL AVANTAGE  
PouR LES MEMbRES
Flagship, un chef de file au Canada dans le service d’expédition en 
ligne à rabais pour les PME, offre maintenant des tarifs d’expédition 
spéciaux, exclusifs aux membres de la CCI2M. 

En tant que membre, vous aurez accès :
	 •	au	système	d’expédition	en	ligne	SmartShip™	
	 •		une	façon	simple	de	comparer	les	tarifs	escomptés	et	choisir	votre	

courrier préféré
	 •	des	tarifs	préférentiels	auprès	de	Purolator,	UPS	et	FedEX
	 •	une	facturation	consolidée
	 •	un	support	service-client	réputé	24/7
	 •	inscription	gratuite	et	sans	obligation

Que vous ayez quelques envois par mois ou jusqu’à 25 envois par 
semaine, Flagship peut vous faire sauver temps et argent.

INSCRIPTIoN GRATuITE ET SANS obLIGATIoN :  
www.flagshipcompany.com/chambredecommerce

En savoir plus sur Flagship >> www.flagshipcompany.com/fr

Pour toute question relative au programme, contactez Émilie Patry, 
coordonnatrice des relations avec les membres, au 450 491-1991  
ou à epatry@chambrecommerce.com. 

C’EST boN PouR LES AFFAIRES !



ÉLECTRIFICATIoN 
DES TRANSPoRTS

Il nous fait plaisir de vous présenter le point de vue de  
M. Louis Garceau, coordonnateur du service aux entreprises  
du CFP des Moulins, sur cette énergie renouvelable qu’est 
l’électrification des transports.

quelle est la raison pour laquelle le Centre de formation 
professionnelle des Moulins a décidé de mettre en place des 
cohortes de formation en installation et maintenance de bornes 
électriques ?

Depuis près de deux ans maintenant, le CFP s’est engagé dans un 
processus de reconnaissance environnementale et aussi dans des 
démarches d’implantation d’actions concrètes qui respectent les 
principes du développement durable. Nous souhaitons, à plus ou 
moins long terme, apporter un cursus d’apprentissage vert, tant au 
niveau de la formation professionnelle que de la formation continue. 
Au Québec, l’un des principaux secteurs d’émission de gaz à effet 
de serre est le secteur des transports. Ce dernier est en train de se 
transformer et l’on voit sur les routes de plus en plus de véhicules 
électriques, qui devront être alimentés par un réseau de bornes de 
recharges qui soit sécuritaire et efficace. 

or, nous nous sommes aperçus que les installations actuelles 
pouvaient être préjudiciables pour le bon développement du 
transport électrique dans la province.

Nous avons donc jugé important, mais surtout urgent de développer 
des programmes qui puissent outiller les électriciens pour leur 
permettre d’effectuer des installations conformes et sécuritaires.

quelle est la différence entre une borne électrique en milieu 
résidentiel et celle en milieu commercial ?

Il existe nombre de particularités à propos de bornes, et pas 
seulement parce qu’une borne est résidentielle ou commerciale. 
Les bornes résidentielles sont différentes selon leurs marques, leurs 
puissances, leurs capacités de recharge… idem pour les bornes 
commerciales. Mais nous devons aussi tenir compte des particularités 
de chaque véhicule électrique ! Il y a en fait assez de différences et 
de particularités pour avoir développé une formation de 30 heures 
pour les bornes de recharges résidentielles et une autre formation de 
35 heures pour les bornes de recharges commerciales et en cascade.

selon vous, quels seront les plus grands défis pour les maîtres 
électriciens au cours des prochains mois, en termes d’installation 
de bornes électriques ?

Nous nous retrouvons avec un éventail de bornes et de véhicules de 
plus en plus variés, tous possédant des particularités d’installation 
ou d’utilisation différentes. Les maîtres électriciens et les électriciens 
doivent être conscients de toutes ces spécificités afin d’assurer un bon 
fonctionnement des bornes qui permettra le bon développement du 
réseau électrique.

LA CCI2M : ACTEuR D’ÉVoLuTIoN DANS SoN MILIEu

en février et mars prochain, la toute première formation en installation et maintenance de bornes électriques 
sera offerte aux électriciens du québec. Plus précisément, deux spécialisations pourront être choisies par 
les professionnels, soit l’installation et la maintenance de bornes électriques résidentielles et de bornes 
électriques commerciales en cascades. la CCi2M est fière de soutenir ce projet, en collaboration avec  
le Centre de formation professionnelle des Moulins, grâce au soutien financier d’emploi québec laurentides. 



 À la suite du dépôt du plan sur l’électrification des transports par 
le Ministère des transports, croyez-vous que le québec est sur la 
voie d’une réelle évolution en matière d’énergie renouvelable ?

Le Québec a déjà l’avantage de produire de l’énergie renouvelable 
et aussi propre. L’hydroélectricité et les autres sources d’énergies 
alternatives renouvelables font que le potentiel de développement 
du réseau de transport électrique est faisable rapidement. Il aura, par 
conséquent, des impacts significatifs sur la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre. 

dans le plan sur l’électrification des transports, on peut y lire :  
« le Circuit électrique offre la recharge de 240 volts et de 
400 volts. les bornes, alimentées avec l’énergie propre et 
renouvelable d’hydro-québec, sont accessibles partout au 
québec dans plusieurs stationnements de ses nombreux 
partenaires. » Croyez-vous que les électriciens du québec sont  
à ce jour bien formés pour installer adéquatement ces bornes ?

Actuellement, aucun électricien ne reçoit ou n’est dans l’obligation de 
participer à une formation pour l’installation de bornes résidentielles 
ou commerciales. Pourtant, le besoin de formation est présent ! Après 
nous être renseignés auprès des acteurs de l’électrification et aussi des 
fabricants de bornes, nous n’avions pas trouvé de formation continue 

qui soutienne les électriciens. Nous souhaitions prendre l’initiative de 
travailler au développement de contenu de formation. C’est pour cette 
raison que nous avons sollicité Emploi-Québec Laurentides afin qu’il 
nous soutienne dans cette démarche de développement  
de compétences. 

que pensez-vous de la vision du gouvernement d’augmenter  
le nombre de voitures électriques sur nos routes à 100 000  
d’ici 2020 ?

Que c’est un objectif nécessaire au niveau environnemental, mais il 
faut s’y préparer adéquatement. Imaginez que pour avoir un si grand 
nombre de véhicules à travers la province, il faut avoir un réseau 
de bornes de recharge très bien développé. Cela représenterait un 
nombre de bornes à installer aussi grand (au moins) que le nombre de 
véhicules sur la route ! 

Mais pensez-vous que le réseau de véhicules électriques va se 
développer si nous n’avons pas des bornes fonctionnelles ? Je ne 
pense pas… d’où la pertinence d’offrir une formation qui assurera 
leurs bonnes installations.

Pour plus d’information sur les deux cohortes de formation qui seront 
offertes à l’hiver prochain, contactez Émilie Patry au 450 491-1991  
ou à epatry@chambrecommerce.com.



bIENVENuE à NoS NouVEAux MEMbRES
En tant que réseau de gens d’affaires, nous avons la préoccupation d’encourager les achats entre membres.  
Ensemble, nous nous assurons de notre prospérité tout en supportant l’économie locale. C’est donc avec plaisir que nous vous présentons  
les nouveaux membres ayant joint le réseau depuis octobre 2015. Pour consulter le répertoire des membres, visitez le www.chambrecommerce.com.

Alepin Gauthier Avocats inc. 
Maxime Alepin

alepin.com
450 681 3080

Association des citoyens du 
quartier de la Seigneurie 

Alain Dutrisac
alaindutrisac@aim.com

514 560-3213

Au Jardin d’Emmanuel,  
Verger et Vignoble 

Jean et Jérémie bourque
www.aujardindemmanuel.ca

514 774-3197

bonbons Farfelus 
Isabelle Pelletier

www.bonbonsfarfelus.com
450 623-6716

boutiques 1001 Fondues 
Joey benoit

www.1001fondues.com
514 293-7696

Caroline Lachance Conseils inc. 
Caroline Lachance

caroline.lachance@hec.ca
514 557-7841

Carrefour de la rénovation 640 
Nichola barbe

www.cr640.com
450 623-0039

Clinique ostéoMasso 25 
Emmanuel Edmond
http://www.clinique 
osteomasso25.com

514 907-4546

Coopérative régionale de 
solidarité-santé de St-Placide 

Andrée Filion
filiandree@videotron.ca

450 258-2643

Clinique de denturologie Identité 
Nicolas Croteau

et Judith Lefebvre
www.denturologistestemarthe.com

450 598-2020

Folio Médian 
Charles hamel

www.foliomedian.com
514 835-5033

Garage Atelier Jean-Qui 
Carole bonneau

www.atelierjean-qui.com
450 491-0493

Gravure Mille-Îles inc. 
Elisabeth Tanguay
www.gravure.ca

450 430-3906

Incas Di Napoli inc. 
Taïna Chalifoux

www.dinapoli.ca/
514 647-9596

Lacombe et Giasson inc. 
Dany Lacombe

www.recyclagelg.com/
514 434-3339

Les Salons Funéraires Guay 
Karine Racette
514 871-2020

www.dignitequebec.com 

Martin Peltier & Fils Ltée 
Marc Peltier

marcpeltier@videotron.ca
514 838-7391

Mélissa Miron Coaching 
Mélissa Miron

melissamiron.com/blogue/
514-944-7242

Murray Murray Ébénisterie 
Architecturale 

Marc-André Murray
www.murraymurray.ca

514 802-7427

Les Forains Abyssaux 
héléna Courteau

www.ecoledecirquelesforains.com
514 892-3271

Pause et T.I.F. 
Annie Proulx

www.pauseettif.com
438 396-0263

Soudure et Mécanique Peltier 
Inc. 

Richard Jr. Peltier
et Lucie Thériault

www.smpeltier.com
450 623-5435

Studio Mobile 
Luc bibaud

studiomobile 
photographie.com

514 974-0647

uniprix Dupuis & Couillard 
Yvan Choinière

www.uniprix.com
450 974-7777

Les habitations G. Deschenes 
Guillaume Deschenes

gdeschenes8886@hotmail.fr
514 743-0253






