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MISSION ET VALEURS

Active depuis 1961, la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) évolue au sein de son milieu.

Regroupant 700 membres, elle est le réseau d’affaires du territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Organisme à but non

lucratif, elle est gérée par et pour ses membres.

Nous ne perdons pas de vue notre mission première : la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes

(CCI2M) est un regroupement de gens d’affaires qui répond aux besoins de ses membres et qui voit à leurs intérêts afin de

favoriser le développement économique et social de sa région.

Nous visons l’excellence, la réussite et nous sommes guidés par des principes d’intégrité, de transparence, d’implication et de

responsabilisation. Nous avançons dans le chemin où l’innovation et la créativité sont constantes. En ce sens, nous

souhaitons être le reflet de la réalité entrepreneuriale d’aujourd’hui.





VISION ET VALEURS COMMUNICATIONNELLES

La vision de la CCI2M d’ici 2019 est de s’affirmer comme l’alliée de la croissance économique de ses membres par leur

rayonnement au sein de la population de son territoire.

La Chambre a également procédé à l’actualisation de son image de marque en 2016-2017, entre autres à travers divers outils

de promotion imprimés et électroniques. Les infolettres ont subi une transformation majeure et ont été restructurées en

fonction des intérêts des membres. Ces changements sont guidés par trois valeurs communicationnelles soit : humaine,

dynamique et professionnelle.

Tous les outils de communication se basent également sur quatre principes communicationnels clairs et précis :

• Visibilité

• Engagement

• Accompagnement

• Valorisation



MOT DU PRÉSIDENT

La saison 2017-2018 a été une année de chantiers importants pour la CCI2M. Le

conseil d’administration et l’équipe permanente ont piloté d’importants dossiers

internes dont la relocalisation des bureaux de la CCI2M, une refonte de la structure

comptable, une révision des fonds de la CCI2M ainsi que le développement de

nouvelles sources de revenus et de services.

C’est donc une Chambre en phase de modernisation que j’ai le plaisir de présider

pour 2018-2019. Je tiens à remercier la présidente 2017-2018, Mme Barbara Chillas,

pour toute l’énergie investie au cours de son mandat. Moins visibles au quotidien

pour les membres, les grands chantiers mentionnés auront un impact positif et

significatif pour les années à venir : consolidation de la santé financière de

l’organisme, amélioration de la reddition de compte et développement de son offre

de services.



MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)

Il ne s’agit que du début d’un nouveau chapitre qui permet à la CCI2M de moderniser son offre de services afin de continuer

d’être l’Alliée de la croissance de ses membres et de la communauté d’affaires. Nous amorcerons la démarche de

planification stratégique 2019-2022, après les Fêtes, et espérons compter sur votre implication. La CCI2M est gérée par ses

membres, pour ses membres. La planification stratégique est donc un des moyens d’influence dont vous disposerez afin de

vous assurer que votre CCI2M continue d’être la référence!

Merci à tous mes collègues du conseil d’administration, à nos nombreux bénévoles, nos partenaires et l’équipe permanente.

Rodrigo Lavin
Président 2018-2019
Banque Nationale



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chaque année apporte son lot de défis. L’année 2017-2018 aura été synonyme de

croissance et de restructuration.

La CCI2M a accueilli plusieurs nouveaux mandats ayant comme objectif de bonifier l’offre

de services aux membres. Nous sommes particulièrement fiers de l’ajout d’un projet

favorisant le développement des compétences entrepreneuriales chez les 18-30 ans qui a

débuté en juin dernier et qui se poursuivra jusqu’en 2020, grâce au financement fédéral de

Connexion compétences.

Ainsi, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles ressources dans notre équipe.

Celles-ci viennent ajouter aux compétences de l’équipe en place, toujours dans l’objectif de

bien supporter le développement de nos membres.



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)

Mélanie Laroche
Directrice générale

Nous avons aussi obtenu le mandat de gestion de kiosques Loto-Québec. Notre réseau compte dorénavant trois kiosques.

Ce mandat permet une diversification de nos sources de revenus afin d’assurer une pérennité financière.

Ainsi, encore pour la saison 2018-2019, la CCI2M peut maintenir une offre d’activités sans frais pour les membres au nombre

de huit activités, ce qui en fait un réseau d’affaires d’exception. L’offre de services et d’activités est aussi le résultat du soutien

de partenaires financiers. Un grand merci à tous ceux qui investissent dans le développement économique de leur milieu.

La communauté d’affaires de la CCI2M est privilégiée d’évoluer dans un environnement entrepreneurial aussi dynamique et

engagé. C’est vous les membres qui faites la différence!

Un grand merci à toute l’équipe permanente des trois départements (Chambre, Loto-Québec et SAAQ) pour l’excellence de 

leur travail. Une équipe qui évolue avec son milieu, c’est une richesse incomparable. Merci  aussi au conseil d’administration 

pour leur confiance et implication.



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

• Barbara Chillas, Chill Design 

présidente 

• Rodrigo Lavin, Banque Nationale 

1er vice-président

• Patrick Mc Neil, Rôtisserie St-Hubert Saint-Eustache 

2e vice-président

• Caroline Parent, Caroline Parent Conseils 

trésorière

• Alana Beaulieu, Équipement Quadco

secrétaire

Les administrateurs et administratrices

• Roseline Beausoleil, BTK Avocats 

• Natacha Brisson, Télévision des Basses-Laurentides 

• Serge Comtois, Autre Chose Formation 

• Annie Desrosiers, Torréfactorie

• Florence Ferron, La Maison Lavande 

• Maxime Plante, L’Usine restaurant bar

• Martine Richer, Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes 

• Thierry Bouchard, KB Fiscalité– président de l’Aile relève

Nous tenons à remercier également 

M. Sylvain Barisselle, président du terme 2016-2017



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
• Rodrigo Lavin, Banque Nationale 

président 

• Caroline Parent, Caroline Parent Conseils 

1re vice-présidente

• Patrick Mc Neil, Rôtisserie St-Hubert Saint-Eustache 

2e vice-président

• Maxime Plante, L’Usine restaurant bar

trésorier

• Florence Ferron, La Maison Lavande 

secrétaire

• Barbara Chillas, Chill Design 

présidente ex-officio

Les administrateurs et administratrices

• Roseline Beausoleil, BTK Avocats 

• Alana Beaulieu, Équipement Quadco

• Catherine Brabant, Financière Sun Life 

• Natacha Brisson, Télévision des Basses-Laurentides 

• Serge Comtois, Autre Chose Formation 

• Annie Desrosiers, Torréfactorie

• Martin Forget, Le Maître de l’Assurance 

• Martine Richer, Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes 

• David Farly, Entraînement 360 – président de l’Aile relève



LES COMITÉS STRATÉGIQUES DU CONSEIL

• Comité Audit-Finances

• Veille des intérêts (affaires publiques)

• Comité Gouvernance

• Comité Mise en nomination



COMITÉ RELÈVE 2017-2018

• Thierry Bouchard, KB Fiscalité - président
• Florence Ferron, La Maison Lavande - présidente sortante
• David Farly, Entraînement 360 - vice-président
• Judith Lefebvre, Clinique de denturologie Identité - secrétaire
• Pier-Samuel Delisle, Barbe, Delisle CPA - trésorier

Les administrateurs et administratrices
• Mathieu Bouchard, Boumgraphik
• Marie-Noëlle Courcy, Atelier No16
• Martin Forget, Le Maître de l’Assurance
• Marilou Guimont, Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes (représentante du milieu)
• Catherine Lauzon, Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange
• Isabelle Levac, Espace Plomberie Duo
• Alexandre Morin, Champignon Saporem
• Jean-Philippe Poirier, Centre de rénovation Patrick Morin



COMITÉ RELÈVE 2018-2019

• David Farly, Entraînement 360 - président

• Thierry Bouchard, KB Fiscalité -président sortant

• Catherine Lauzon, Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange - vice-présidente

• Judith Lefebvre, Clinique de denturologie Identité - secrétaire

• Jean-Philippe Poirier, Centre de rénovation Patrick Morin - trésorier

Les administrateurs et administratrices

• Mathieu Bouchard, Boumgraphik

• Me Andréanne Carrières, Léveillé, Pelletier, notaires

• Sébastien Désautels, Productions Blip Blop

• Marilou Guimont, Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes (représentante du milieu)

• Yves-Cédric Koyo, Développement économique MRC Deux-Montagnes (représentant du milieu)

• Sheila Lanthier, Idonea Design – Accessibilité universel et adaptation

• Annie Martin-Pesant, Caisse Desjardins Saint-Eustache-Deux-Montagnes



Le 11 septembre 2013, l’Aile Relève voyait le jour.

La création de l’Aile Relève a débuté à l’automne 2012 où un premier comité Relève s’affairait déjà à développer une stratégie propre 

à l’Aile Relève ainsi que des activités adaptées aux besoins de cette clientèle. Ainsi, à partir de l’année 2013-2014, l’Aile Relève a été 

régie par un nouveau comité Relève, géré sous forme de conseil d’administration. Bien que le comité Relève ne soit pas un conseil 

d’administration à part entière, dû au fait qu’il relève intrinsèquement du conseil d’administration de la Chambre, le comité Relève a 

sans contredit une politique propre à sa mission et une latitude lui permettant d’exercer son rôle distinctement. 

Au cours des cinq dernières années, l’Aile Relève est devenue un réseau dynamique et ouvert s’établissant comme la référence 

auprès des jeunes gens d’affaires. Le comité Relève joue un rôle de relayeur d’information avec les instances en place, voit à valoriser 

les membres de la Relève, encourage l’entrepreneuriat et favorise le transfert des compétences en développant des activités de 

réseautage mixte, de jumelage et d’échanges entre les membres d’expérience de la Chambre et les membres Relève. 

Le comité suscite aussi l’adhésion et la participation des membres Relève au sein de la Chambre en adaptant 

la programmation et les services de celle-ci.

Pour cette 6e année qui débute, l’Aile Relève s’est dotée d’une nouvelle image de marque.

L’AILE RELÈVE CÉLÈBRE SES 5 ANS D’EXISTENCE



L’AILE RELÈVE – UN NOUVEAU VISUEL

Ancien logo Nouvelle image



MERCI À NOS BÉNÉVOLES! COMITÉS 2017-2018

Achat local Alliés Gala GEO REViSE

Natacha Brisson, 
présidente

Caroline Parent,
présidente

Barbara Chillas,
présidente Colette Beaudoin Marie-Pier Côté

Annie Desrosiers
vice-présidente David Farly Lyne Constantineau Marie-Claude Décarie Alain Dutrisac

Marie-Claude Abraham Martin Forget Florence Ferron Mathilde Fays Marie-Josée Gill

Isabelle Levac Isabel Mattioli Katy Lafleur Lucie Goyette Michèle Labelle

Nathalie Rheault Mélanie Monette Catherine Lauzon Chantal Lemire Pascal Laprade

Krystel St-Denis Suzie Monette Caroline Pagé Martin Trudel

Maxime Plante

Josée Séguin

Ainsi qu’à ceux qui ont donnés de leur temps ponctuellement dans divers projets et événements!



PERSONNEL PERMANENT 2017-2018

• Mélanie Laroche 
Directrice générale

• Marie-Pier Couture
Gestionnaire communications et développement

• Mylène Besner
Agente de gestion de l’information

• Corine Lacombe
Coordonnatrice aux événements

• Annie La Pensé
Chargée de projet en entrepreneuriat

• Linda O’Sullivan
Coordonnatrice à l’administration

• Stéphanie Paré
Adjointe aux projets

• Émilie Patry
Coordonnatrice relations avec les membres

• Équipe du bureau d’immatriculation (SAAQ)

• Équipe des kiosques Loto-Québec

Bienvenue dans l’équipe!
Ce sont également joint à l’équipe au cours des derniers mois Marilyne Ouimet, chargée de projet en 

mobilisation et Manon Lefebvre, coordonnatrice aux événements.

Au 30 juin dernier, l’organisation comptait plus de 30 employés répartis dans trois départements distincts :  la Chambre, le 

point de service de la SAAQ et les kiosques Loto-Québec.  



STAGIAIRES 2017-2018

• Michael Bisson
Champ d’études : Gestion de projet

• Michèle Dion
Champ d’études : Loisirs

• Danya Kapogiannotos
Champ d’études : Loisirs

• Vickyanne Nantel
Champ d’études : Communications

• Stéphanie Paré
Champ d’études : Communications

• Maude Warnet
Champ d’études : Loisirs

La CCI2M s’investit dans le développement des compétences en étant un milieu de stage actif. C’est notre façon de 

contribuer au développement d’une main d’œuvre qualifiée.



FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RAYONNEMENT

Depuis 1992, la CCI2M est mandataire du bureau d’immatriculation de Saint-Eustache pour la Société de l’assurance 

automobile du Québec. La Chambre est un organisme à but non lucratif. En raison de ses mandats de gestion avec Loto-

Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec, il arrive que l’organisme génère des excédents. Ayant déjà un 

Fonds de réserve, l’organisme souhaite que les surplus engendrés par ses mandats servent la cause du développement 

économique et social de son territoire, conformément à sa mission. 

En 2017-2018, quatre grands projets se sont démarqués parmi ceux qui ont été mis en place grâce au Fonds de développement 

et de rayonnement :

• La trousse d’accueil des entreprises;

• Le Mois de la relève et La grande journée des petits entrepreneurs, deux projets de l’Aile Relève;

• La mobilisation des communautés (les comités GEO et REViSE).



TROUSSE D’ACCUEIL

En réponse aux besoins exprimés par la communauté d’affaires de la région, la trousse d’accueil favorise une intégration 

harmonieuse des nouvelles entreprises à leur milieu. Les trousses d'accueil sont remises autant aux membres qu’aux non-

membres qui ont ouvert leur porte ou leur entreprise au courant de la dernière année.

La trousse permet de réunir des outils pour surmonter les obstacles rencontrés par un démarrage d’entreprise : isolement, 

manque de ressources, expérience limitée, lourdeur administrative, etc. 10 trousses ont déjà été remises et le projet se 

poursuit pour 2018-2019. 

La trousse est remplie d'outils utiles, offerts par les membres de la CCI2M, afin de leur apporter une visibilité. 



TROUSSE D’ACCUEIL

Présentateur de la trousse 2017-2018 : Desjardins Saint-Eustache Deux-Montagnes
• Armada de Blainville-Boisbriand

• Chill Design

• Formatique

• Groupe Strap-O

• IDÉ Saint-Eustache

• MRC Deux-Montagnes Développement Économique

• Photographie M et Roxane Gariépy : designer graphique

• Version Création

• Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie

• Livret de traiteurs et restaurants :

Boulangerie et Pâtisserie Aux Délice de la Place, Bouchées Brésil Gourmet, Charmes & Saveurs,  Entre Nous & l'oeuf, 

Cabane à sucre Farsa, IGA Marché Lamoureux, Salle de réception Lalande, Rôtisserie St-Hubert de Saint-Eustache.



La campagne principale du Mois de la Relève 2018 était « Le Temps d’une croûte ». Celle-ci consistait en une série de capsules vidéo 

produites pour le Web, mettant en valeur quatre jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans, membre de la CCI2M, dans une formule 

d’entrevue. Ces quatre gens d’affaires ont été sélectionnés au hasard à la suite d’un concours sur Facebook.

Le thème des capsules vidéos était le « pain », faisant le lien avec la campagne #Jaimangémescroûtes, qui s'est déroulée durant le 

Mois de la relève en 2017. Durant l’entrevue, l’animateur et l’invité confectionnaient un pain, tout en discutant de l'histoire de 

l'entreprise de l'invité et de son parcours remplis d'embûches, mais aussi de succès.

MOIS DE LA RELÈVE

Christophe Dupéré, humoriste de la relève, était l’animateur et 

l’intervieweur. Les capsules ont été partagées sur les réseaux sociaux 

de la CCI2M au-delà de février, ce qui a  permis une plus grande 

visibilité pour le projet et pour les quatre entrepreneurs.



C’est avec une grande fierté que l’Aile Relève de la CCI2M a organisé pour 

une 3e édition le Rassemblement MRC de Deux-Montagnes dans le cadre 

de La grande journée des petits entrepreneurs. L’événement avait lieu le 

samedi 16 juin 2018 dans le stationnement du Cinéma St-Eustache.

Ce sont 47 petites entreprises qui ont participé à l’événement, présentant 

toutes des produits et services les plus originaux les uns que les autres. La

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS

journée a été ponctuée de différents attraits pour la famille : des mascottes, des cornets glacés, un dîner pizza, de la musique 

et un kiosque de dessin.

Un certificat de réussite a été remis à chaque petit entrepreneur en fin de journée par Mme Catherine 

Lauzon du Vignoble et Microbrasserie Les Vents d’Ange, vice-présidente du comité Relève de la CCI2M.

L’Aile Relève de la CCI2M a déjà annoncé qu’elle organisera la 4e édition du rassemblement l’an prochain. 

C’est donc un rendez-vous!



UNE CHAMBRE BIEN ANCRÉE DANS SON MILIEU
Comité GEO | Groupement des entrepreneurs d’Oka

Dans le but de supporter le milieu économique d'Oka, la CCI2M, en collaboration avec 

la Municipalité d'Oka ont travaillé de pair pour mettre sur pied un comité composé 

d'entrepreneurs okois et de partenaires de la région. 

Soutenu par la CCI2M, ce comité se rencontre régulièrement pour échanger et 

identifier les besoins des gens d'affaires en termes de valorisation de l'offre 

commerciale d'Oka. 
Voici quelques projets mis en place en 2017-2018 :
• Organisation d’évènement réseautage : les soirées OKAsions;

• Création d’un affichage temporaire (4x8);

• Animation de la page Facebook OKA 360;

• Prise en charge du groupe privé Facebook GEO.



UNE CHAMBRE BIEN ANCRÉE DANS SON MILIEU

Comité REViSE | Regroupement des entreprises du Vieux-Saint-Eustache

Les organismes et les commerçants du Vieux-Saint-Eustache se mobilisent afin de 

travailler la mise en valeur de l’offre commerciale et de mettre en place des initiatives 

permettant de dynamiser leur milieu. Un comité de commerçants, supporté par la CCI2M, 

a été mis en place et se rencontre de façon ponctuelle au cours de l’année. 

Voici quelques initiatives où le REViSE a participé :

• Le Marché public de Saint-Eustache;

• La parade de l’Halloween et concours de décoration de Noël;

• Consultation participative au sujet des travaux.



GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

En tant qu’organisme incontournable, la CCI2M développe divers mandats spéciaux avec des partenaires du milieu. 

En 2017-2018, les projets suivants ont vu le jour : 

• Le bon rapport qualité/français

• Choisis-toi, choisis les affaires!

Nous tenons d’ailleurs à remercier l’Office québécois de la langue française ainsi que le programme fédéral Connexion 

compétences pour leur aide financière.



QUALITÉ FRANÇAIS
Le projet Le bon rapport qualité/français a pu prendre forme dans le cadre du programme « Le français, au cœur de nos ambitions », 

mis sur pied par l’Office québécois de la langue française (OQLF). Ce projet cible six secteurs du commerce de détail, soit le secteur 

de l’alimentation, des boutiques spécialisées, des magasins à grande surface, de la restauration, des services automobiles et des 

services de bien-être et de soins personnels.

Plusieurs outils promotionnels à la sensibilisation du français de qualité ont été développés par l’équipe de la CCI2M. 

• Des feuillets informationnels adaptés à chaque secteur. 
• Site Internet qualitefrancais.com, qui a été créé sur mesure et qui contient toute l’information comprise dans les outils produits. 
• Capsules vidéos reproduisant des mises en situation du service à la clientèle. 
• Jeu-questionnaire permettant de découvrir son profil de consommateur.
• Un guide détaillé proposant diverses astuces et conseils.

Au terme de la production des outils et des capsules vidéos, ce sont 60 commerces du territoire 

de la MRC de Deux-Montagnes qui ont reçu la visite de l’équipe du projet dans le but de présenter 

les outils du projet. 

http://www.fiereentrepreneure.com/


CHOISIS-TOI, CHOISIS LES AFFAIRES!
Le projet s’inscrit dans le programme fédéral Connexion compétences – Volet compétences 

augmentant l'employabilité dans le cadre de l’entrepreneuriat.

Il s'agit d'un projet visant à améliorer les aptitudes et les compétences en entrepreneuriat de façon

significative pour les jeunes de la MRC de Deux-Montagnes âgés entre 18 et 30 ans. Il vise à répondre 

aux besoins spécifiques des jeunes qui font face à des obstacles liés à l’insertion socioprofessionnelle 

en raison de l’absence de diplomation.

Plus précisément, trois cohortes de huit jeunes, pour un total de 24, seront suivies sur deux années. 

Chacune des cohortes suivra un programme complet, sur vingt-six semaines, selon trois étapes distinctes :

• Validation des compétences en entrepreneuriat (6 semaines)
• Élaboration des projets d’entreprises et rédaction d’un plan d’affaires (11 semaines)
• Lancement d’entreprise/Consolidation et croissance/Mentorat et suivi (9 semaines)

Nous invitons les entrepreneurs en devenir à s’y inscrire!



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

• Conseil d’administration du Fonds communautaire d’accès au micro-crédit

• Comité de prêt du Fonds communautaire d’accès au micro-crédit

• Conseil régional des partenaires du marché du travail d’Emploi-Québec

• Conseil d’administration du Cégep de Saint-Jérôme

• Jury du concours OSEntreprendre – Laurentides

• Comité de revitalisation du Vieux-Saint-Eustache

• Comité de pilotage Tous complices

• Plusieurs autres comités ponctuels et rencontres stratégiques



La Chambre fait la promotion des intérêts des membres dans les dossiers commerciaux, économiques et politiques, locaux et 

régionaux, assure la défense des intérêts des membres dans ces dossiers, élabore des politiques en la matière et évalue les 

besoins et enjeux des membres. Notamment, la CCI2M a été active dans les dossiers suivants en 2017-2018 :

• Réforme fiscale fédérale

• Transport et mobilité sur la Couronne Nord

PORTE-PAROLE DU MILIEU

La CCI2M base ses actions sur la collaboration et le dialogue. À ce titre, la CCI2M tient à souligner la 

collaboration des acteurs du milieu, particulièrement les chambres de commerce de partout au Québec.  

Véritable alliée pour défendre les intérêts de la communauté d’affaires, la CCI2M a collaboré avec les 

chambres de commerce environnantes ainsi qu’avec la Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) sur divers dossiers. Nous saluons donc le travail de concertation!



RÉFORME FISCALE FÉDÉRALE
En tant que représentante du milieu des affaires ayant pour mission d’appuyer le 

développement des entreprises sur son territoire, la CCI2M est particulièrement 

préoccupée par la réforme fiscale annoncée par le ministre des Finances du 

Canada au cours de l’été. 

La CCI2M tenait à envoyer comme message qu’il faut garder en tête que si les 

outils fiscaux disponibles pour les entrepreneurs diffèrent de ceux des 

particuliers, c’est aussi parce que leur réalité économique est différente. 

Afin de faire face aux grands défis que vivent les entreprises, il est essentiel de leur offrir un environnement 

d’affaires qui soit propice à la prise de risque et à l’investissement. 

La CCI2M et l’Aile Relève ont produit un mémoire à ce sujet. Nous tenons notamment à remercier Mme Linda 

Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Iles, pour son écoute et son ouverture sur ce dossier et qui a pris le 

temps d’accueillir la CCI2M et nos collègues de la CCITB dans ses bureaux.



MOBILITÉ ET TRANSPORT DANS LA COURONNE NORD
La mobilité et le transport étant un véritable enjeu pour toute 

la population de la Couronne Nord, la CCI2M et cinq autres 

chambres de commerce ont fondé la Coalition des chambres 

de commerce de la Couronne Nord de Montréal. 

Diverses initiatives ont été mises en place afin d’exiger des 

actions concrètes pour régler les problèmes de congestion 

routière et de manque de transport collectif sur la Couronne 

Nord. Le tout pour que les entreprises puissent assurer leur 

développement. 

La Coalition a profité du Forum sur la mobilité et le transport collectif du 23 avril 2018 pour affirmer leurs 

préoccupations à l’égard des 38 000 entreprises qu’elles représentent.

Étant également en contact direct avec les élus provinciaux, la Coalition s’assure que les préoccupations du 

milieu soient au cœur des actions politiques.



UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE
Quelques événements incontournables ont été de retour en 2017-2018, en plus de nouvelles activités mises en place nous 

permettant de proposer encore une fois à nos membres une offre de services riche et variée. Le calendrier annuel propose 

plus de 40 activités et formations. Les membres bénéficient donc d’une offre complète, sur leur territoire, qui sait s’adapter 

aux besoins de la communauté d’affaires active d’aujourd’hui.

RDV Croissance et Tournée RH Matin de NoëlLa Rentrée



UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE (SUITE)

Tournoi de golf
La Classique des Gouverneurs

Plusieurs invitées de marque
lors des Dîners d’affaires

Activités de réseautage tel que :
Réseau-Midi, Matins d’affaires 

CaféIn, Inter-Chambres

Saveurs d’Oktobre



UNE OFFRE DE SERVICES RICHE ET VARIÉE (SUITE)
NOUVEAUTÉ – L’Aile Relève vous reçoit en mode chalet!

La 1re édition de Tapas & Cie, organisée par l'Aile Relève et présentée par La Turquoise, fut 

un succès avec pas moins de 80 personnes présentes! Le concept consiste en une soirée 

tournante où plaisirs gourmands et histoires d’entreprises se rencontrent. L'événement 

avait lieu dans un endroit enchanteur, soit le Littoral du Parc national d'Oka.

Les participants pouvaient donc déguster des tapas confectionnés par les 

restaurateurs/traiteurs de la région, qui étaient jumelés à une entreprise de la MRC de 

Deux-Montagnes, tous membres de la CCI2M. Ceux-ci ont accueilli les convives comme des amis à leur chalet pour parler de 

leur histoire et inciter les échanges. C'est donc un événement qui permet à la CCI2M de démontrer et reconnaître l'apport des

entreprises dans le vitalité économique de la région.

Les participants devaient parcourir un chemin prédéfini de différents « petits chalets » pour une soirée 

de réseautage efficace. Plusieurs producteurs d'alcool étaient également sur place pour faire déguster 

leurs produits. C'est définitivement une nouvelle activité qui deviendra un incontournable pour l'Aile Relève!



GALA LES MONARQUES

La 10e édition de la soirée gala Les Monarques a eu lieu le jeudi 

7 juin dernier à l’Abbaye d’Oka. Ce sont près de 250 personnes qui 

étaient réunies pour célébrer le dynamisme entrepreneurial de la 

région sous l’animation de Mme Joanie Gonthier (Salut Bonjour). 

Au total, 47 entreprises nommées et 10 lauréats ont été 

récompensés pour leurs réalisations et accomplissements 

professionnels. 

Sous le thème « La grande soirée du printemps, brillez de mille 

feux », les invités ont pu admirer la décoration tout en fleurs et en 

verdure. Durant le coquetel, les invités se sont laissés charmer par 

le groupe de musique jazz Les Beaux Bandits. 



FORMATIONS – CAMPUS COMPÉTENCES
Pour une première année, la CCI2M a offert un cahier complet de formations! Portant le nom 

de Campus Compétences, cette offre complète permet aussi aux participants d’obtenir de 

l’accompagnement personnalisé.

Public Visé :

• Les entreprises membres de la CCI2M

• Les entreprises du territoire de la MRC de Deux-Montagnes

• Principalement les entrepreneurs, les gestionnaires et dirigeants d’entreprises et les 

employés de commerces

En 2017-2018, Campus Compétences a rejoint 53 participants différents, venant de 41 

entreprises.

Merci à Emploi-Québec de participer financièrement à ce projet.



ACCUEIL ET INTÉGRATION DES MEMBRES
La CCI2M a déployé des efforts d’accueil et d’intégration en 2017-2018 dans le but de mieux jouer son rôle d’Alliée de la croissance 

des entreprises de la région.

Ce fut entre autres la 2e année de mise en place du Comité Les Alliés de la CCI2M. Le groupe a pour but commun de faciliter 

l’intégration d’un nouveau membre de la CCI2M lors de son arrivée, un jumelage étant effectué selon les secteurs d’activités. Cette 

nouvelle procédure permet au nouveau membre de se sentir entouré dès le début et de tirer pleinement profit de son adhésion. 

Suite à la création des Dîners d'intégrations et de la popularité de ces derniers, une 3e date de plus a été ajoutée à l'horaire de la 

saison. C'est un minimum de 20 nouveaux membres qui sont présents à chaque dîner. Celui-ci permet de bien comprendre les 

besoins des nouveaux membres. Un jumelage à une table est effectué avec un membre de la permanence de la CCI2M et un Allié. 

Un questionnaire est remis au membre de la permanence, ce qui permet un échange et une compréhension des 

différents besoins. Par la suite, un courriel complet est envoyé au nouveau membre dans le but de faire un suivi 

de ses demandes en formations, en développement de contacts et de fournisseurs, etc.



ACCUEIL ET INTÉGRATION DES MEMBRES (SUITE)

Les nouveaux membres ont également droit à :

• Un courriel de bienvenue comprenant le Guide de visibilité aux 

membres.

• Une présentation de leur entreprise publiée sur les médias 

sociaux tous les vendredis.

• Une participation à un Déjeuner d’accueil des nouveaux 

membres, organisé tous les mois pour permettre de bien 

comprendre les avantages qu’offre l’adhésion à la CCI2M.

• Une présentation lors d’une Soirée découverte, 5 à 7 durant 

laquelle une lanière rouge leur est remise afin d’être bien 

identifié et inciter les membres à aller à leur rencontre.

• Une présentation dans la page des gens d’affaires, section 

nouveau membre avec leur nom et entreprise.



MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS 2017-2018

Partenaires Pilier Partenaires Majeur



MERCI À NOS PARTENAIRES AILE RELÈVE 2017-2018



MERCI À NOS PARTENAIRES DE SERVICES 2017-2018

Partenaire d’affichage

Partenaire Déjeuners d'accueil et d'intégration

Partenaire publicité télévision

Partenaire café et partenaire Déjeuners d’accueil et d’intégration



MERCI À NOS PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS
2017-2018
La Rentrée
Présentateur :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES
Collaborateurs :

BEACH CLUB
BOSTON PIZZA
CAFÉ MOBILE VAGABOND
DOMAINE LAFRANCE
SALLE DE RÉCEPTION LALANDE

Affichage :
VERSION CRÉATION

Développement économique régional
Présentateur :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES
Collaborateur :

LES HEBDOS L’ÉVEIL ET LA CONCORDE 
REGROUPEMENT DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DE LAVAL –
LAURENTIDES

Dîner du maire de Saint-Eustache
Présentateur :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
Collaborateurs :

GROUPE CONSEIL BSA 
GUIMOND CONSTRUCTION ET TOUR VIRIDI
HEBDOS L’ÉVEIL ET LA CONCORDE

Tapas & cie
Présentateur :

LA TURQUOISE
Entreprises :

BATTERIES EXPERT ST-EUSTACHE
CENTRE ORTHOPÉDIQUE JULIE LAROUCHE
CLOUTIER + LONGTIN SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS
OPTIMUM PUB VISION
THIBAULT PERFORMANCE PNEUS ET MÉCANIQUE

Tapas | Alcool | Café
ATELIER NO 16
AUX DÉLICES DE LA PLACE
BISTRO LA DENT SUCRÉ
DOMAINE LAFRANCE
LA BULLERIE
MICROBRASSERIE NOIRE ET BLANCHE
Ô PALAIS GOURMAND
TORRÉFACTORIE 
VIGNOBLE RIVIÈRE DU CHÊNE

Dîner de la femme
Présentateur du Coquetel VIP :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE DEUX-MONTAGNES

Coquetel des membres
Présentateur :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES



MERCI À NOS PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS
2017-2018 (SUITE)

RDV Croissance
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MRC DEUX-
MONTAGNES (atelier)
STES SERVICES CONSEILS (atelier)
K17 INC. (atelier et kiosque)
VAILLANCOURT ET ASSOCIÉS (atelier)
PRÉVOST FORTIN D’AOUST AVOCATS (atelier)
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE 
DÉTAIL (atelier et kiosque )
GROUPE HUMANOVA (atelier et kiosque)
LUMINA STRATÉGIES (atelier)
CEDEC (kiosque)
FINE PHOTO M (kiosque)
LE MAÎTRE DE L’ASSURANCE (kiosque)
MANDAT RH (kiosque)
PÔLE UNIVERSITAIRE PAUL GÉRIN-LAJOIE 
(kiosque)

Souper de la présidente
Présentateur :

GUIMOND CONSTRUCTION ET TOUR VIRIDI
Collaborateur :

DOMAINE LAFRANCE
Service :

SALLES DE RÉCEPTION LALANDE

Gala Les Monarques
Partenaire Platine :

CAISSE DESJARDINS MRC DEUX-MONTAGNES
Partenaire Or : 

BENOIT CHARETTE – DÉPUTÉ DE DEUX-MONTAGNES
DOMAINE LAFRANCE
EFFET BOOMERANG – AGENCE DE PUBLICITÉ
GUIMOND CONSTRUCTION ET TOUR VIRIDI
HEBDOS L’ÉVEIL ET LA CONCORDE
HYDRO-QUÉBEC
INVESTISSEMENT QUÉBEC
LA TURQUOISE
LINDA LAPOINTE – DÉPUTÉE RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MRC DEUX-
MONTAGNES
PROMUTUEL ASSURANCE
RBC BANQUE ROYALE
SYLVIE D’AMOURS – DÉPUTÉE DE MIRABEL
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

Partenaire Bourse
REGROUPEMENT DES COMPTABLES 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DE LAVAL - LAURENTIDES

Matin de Noël
Présentateur :

CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-
MONTAGNES

Saveurs d’Oktobre
Événementiel

SALLES DE RÉCEPTION CONSTANTIN
Collaborateurs :

DOMAINE LAFRANCE
HEBDOS L’ÉVEIL ET LA CONCORDE

Tournoi de golf annuel
Platine :

AUTODROME ST-EUSTACHE
CAISSE DESJARDINS SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES

Or :
VERSION CRÉATION

Argent : 
REGROUPEMENT DES COMPTABLES PROFESSIONNELS 
AGRÉÉS DE LAVAL - LAURENTIDES
DENIS BRETON CHEVROLET BUICK GMC
CAISSE DESJARDINS LAC DES DEUX-MONTAGNES
FONDATION DE L’ÉGLISE HISTORIQUE DE SAINT-EUSTACHE
GBD CONSTRUCTIONS
HEBDOS L’ÉVEIL ET LA CONCORDE
PATRICK LALANDE VOTRE COURTIER AUTOMOBILE
TORRÉFACTORIE 
VOYAGE VASCO ST-EUSTACHE



MERCI À NOS PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS
2017-2018 (SUITE)

Et un grand merci à tous les autres partenaires de 
services pour la fourniture de divers éléments, de 
services, de prêts d’équipements, de dons et 
cadeaux permettant la réalisation de l’offre de 
service de la CCI2M



LA CCI2M EN CHIFFRES



LA CCI2M EN CHIFFRES (SUITE)

Activités et 
formations

28%

Partenariats
25%Subventions

6%

Adhésions des 
membres

18%

Revenus de 
placements

2%

Autres produits
5%

Revenus externes
16%

REVENUS DU DÉPARTEMENT CHAMBRE



LA CCI2M EN CHIFFRES (SUITE)

Loto-Québec
7%

Bureau 
d'immatriculation

56%

Chambre
29%

Projets 
gouvernementaux

8%

PRODUITS DE LA CCI2M
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