
 

 

 

Notre mission 

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

sein de son milieu. Regroupant de 600 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. 

 

Nos valeurs 

 Visibilité 

 Engagement 

 Accompagnement 

 Valorisation 

 Alliée de votre croissance 

 

Vision et valeurs communicationnelles 

La vision de la CCI2M d’ici 2022 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 de la Présidente 

Dans les derniers 18 mois, la Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes a subi 

plusieurs changements.  Une année qui restera mémorable dans son existence. Tout d’abord le 

changement de la direction générale à l’été 2019 qui entraîne une réorganisation à l’interne.   

Quelques mois plus tard, comme tous, nous avons dû faire face à cette pandémie mondiale. À cela s’est 

ajouté le départ de la direction générale, quelques employés et administrateurs.  Période difficile au sein 

de la communauté d’affaires et pour l’équipe de la permanence. 

Le conseil d’administration c’est alors mobilisé et constitué une équipe pour gérer la crise. Durant une 

période de plus de trois mois, les administrateurs ont pris en main la gestion de la CCI2M, la SAAQ, le HUB 

et les relations avec les différents organismes gouvernementaux afin d’en assurer sa pérennité. 

Malgré l’incertitude et un moment de pause bien involontaire, un nouveau directeur général est entré en 

poste avec tout un mandat! Une année de restructuration et de réorganisation des postes à l’interne dans 

un contexte pandémique qui nous amène à innover, à restructurer nos actions et à repenser notre façon 

de faire. Il est encore plus essentiel, cette année, de se conscientiser sur la réalité quotidienne de nos 

membres et d’être présent pour eux. L’équipe n’hésite pas à prendre les devants afin de proposer des 

initiatives rassembleuses et créatrices en s’adaptant à notre nouvelle réalité. 

Plusieurs rencontres de planification stratégique ont été organisées avec le conseil d’administration et la 

direction actuelle gardant en tête la mission première de notre réseau. Nous sommes 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.  L’importance du sentiment d’appartenance des 

membres à leur chambre de commerce est un incontournable lors de nos décisions.  

Le travail colossal effectué dans les derniers mois n’aurait pu être possible sans le conseil d’administration. 

Un merci bien spécial aux administrateurs, tous bénévoles pour leur soutien, leur temps, leur implication 

incroyable et leur encouragement tout au long de mon mandat. 

En terminant merci à l’équipe de la permanence qui a traversé vent et marée cette année, mais qui est 

fidèle en poste, vous faites un travail formidable! 

François Chalifour, nouveau directeur général, à qui le développement économique de la région et la 

pérennité de la Chambre à cœur, je sais l’équipe a le bon capitaine pour continuer à naviguer! 

Il reste du travail à faire, mais je sais que la Chambre est entre bonnes mains tant au niveau de la 

gouvernance, de la permanence et du conseil d’administration.  

Merci à tous pour votre confiance, je peux dire mission accomplie.   

 

 



 

 

 

Mot du Directeur général 

La chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes joue un rôle important dans la 

promotion et le développement de l’économie local. Ayant à cœur cette région, c’est avec honneur de 

faire partir de cette belle équipe en tant que directeur général.   

C’est pourquoi la CCI2M travaille activement à développer son offre de service. Notre accompagnement 

va bien au-delà du réseautage dans le cadre de nos événements. Pour nous, le réseautage est aussi la 

mise en contact avec la bonne ressource, la avec le bon client, avec le bon fournisseur, etc.  

Je profite de l’occasion pour remercier chacun d’entre vous pour votre accueil chaleureux à mon égard et 

vos mots de bienvenues, soient à tous les membres de la chambre, nos partenaires financiers, les 

organismes, qui participent au développement entrepreneurial de notre si belle région.      

 

Un grand merci au conseil d’administration pour la confiance et l’implication. La CCI2M existe par ses 

membres et pour ses membres. Un merci tout personnel à la présidente, Mme Caroline Parent, qui sait si 

bien transmettre sa passion pour notre région. Pour terminer, je tiens à souligner tout le travail de l’équipe 

permanente qui ose, jour après jour, et qui a tant à cœur de mettre en valeur la formidable communauté 

entrepreneuriale de notre région.  

Malgré ce contexte pandémique, nous voyons l’occasion de se réinventer, de revoir nos objectifs et de 

créer des changements bénéfiques pour nos membres. L’équipe de la CCI2M travaillent sans relâche pour 

satisfaire ses membres et être présents pour eux. 

C’est donc avec grand plaisir que j’entame l’année 2020-2021 comme directeur général à la Chambre de 

commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes. Avec la situation actuelle, de nouvelles orientations 

et de nouvelles priorités amènent la CCI2M à s’adapter.  

Notre engagement sera de vous accompagner dans le changement afin d’être plus que jamais l’Alliée de 

votre croissance! 

 

Conseil d’administration 2019-2020 

 Caroline Parent, Caroline Parent Conseils  

présidente 

 Maxime Plante, L’Usine restaurant bar 

1er vice-président 

 Martin Forget, Le maître de l’assurance  

2ème vice-président 

 



 

 

 

 

 Marc-André Sauvageau, Denis Breton Chevrolet Buick GMC   

trésorier 

 Serge Vachon, Cardio Plein Air 

secrétaire 

 Rodrigo Lavin, Banque Nationale  

président ex-officio 

 Serge Comtois, Autre Chose Formation 

administrateur 

 Jonathan Dupuis, Ponce Avocats 

administrateur 

 Katy Lafleur, K17 Agence Marketing 

administrateur 

 Kathleen Stark, B3CG Interconnect inc. 

administrateur 

 

Les comités stratégiques du conseil 

 

Comité relève 2019-2020 

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

• Judith Lefebvre, Clinique de denturologie Identité - vice-présidente 

 

Les administrateurs et administratrices 

• Jean-Philippe Alie, Les fraises alpines L’Ouvre-Cœur 

• Annie Bellemare, Steph-Annie Design 

• Me Andréanne Carrières, Léveillé, Pelletier, notaires 

• Sébastien Désautels, Productions Blip Blop 

• Jonathan Dupuis, Ponce Avocats 

 



 

 

 

 

• 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 

• Johannie Larin, Idolem Hot Yoga Hot Yoga Chaud 

• Jany Tousignant, Whatsup École de surf à pagaie 

 

Merci à nos bénévoles! Comités 2019-2020 

 

Alliés  

 Maxime Plante, président 

 Martin Forget, vice-président 

 Line Laframboise 

 

Personnel permanent 2019-2020 

Au 30 juin dernier, l’organisation comptait plus de 15 employés répartis dans deux départements 

distincts : la Chambre et le point de service de la SAAQ.   

 Poste vacant 

Direction générale 

 Mylène Besner 

Agente de gestion de l’information 

 Mélodie Côté-Plante 

Stagiaire aux événements et communications 

 Linda O’Sullivan 

Coordonnatrice à l’administration 

 Benjamin Roy 

Coordonnateur aux événements 

 Sylvie Plante 

Responsable du bureau d’immatriculation 

 Équipe du bureau d’immatriculation (SAAQ) 

 



 

 

 

 

 

Bienvenue dans l’équipe! 

Dans les derniers mois, François Chalifour s’est joint à l’équipe en tant que Directeur Général. De plus, 

Mélodie Côté-Plante s’est officiellement jointe à l’équipe à titre d’Agente de projets. 

 

Stagiaire  

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.   

 

Mois de la relève 

La campagne principale du Mois de la Relève 2019-2020 était «Leaders inspirants». Celle-ci consistait en 

une série d’articles, mettant en valeur des entrepreneurs membres de la CCI2M. Des membres du Comité 

Relève de la CCI2M ont donc mis en lumière, grâce à des entrevues, des personnalités inspirantes de la 

région. 

 

Grands projets de l’année 

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

du milieu.  

 

En 2019-2020, les projets suivants ont vu le jour :  

• L’Institut de leadership 

• Change ton train-train! 

 

Change ton train-train!  

Une initiative novatrice pour inciter les usagers du train de banlieue à découvrir les entreprises de la MRC 

de Deux-Montagnes. Il s’agit d’un projet qui vise à attirer les travailleuses et travailleurs qui utilisent les 

transports en commun pour se déplacer vers Laval ou Montréal à découvrir les emplois qui sont 

disponibles dans la région. Cette initiative est destinée à soutenir les entreprises de la MRC aux prises 

avec la rareté de la main-d’œuvre. 

 



 

 

 

Implications dans le milieu 

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

• Jury du Gala Zénith 2020 – Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain 

• Comité Relance économique 

• Plusieurs autres comités ponctuels et rencontres stratégiques 

 

Porte-parole du milieu 

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. 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! 

 

Une offre de services riche et variée 

Quelques événements incontournables ont été de retour en 2019-2020, 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. 

 La rentrée 

 Matin de Noël 

 Encan Souper-Spectacle 

 Coquetel des membres/Souper de la présidente 

 Réseaux-Midis 

 Café-IN 

 Tapas & Cie 

 

 

 



 

 

 

Formations – CAMPUS COMPÉTENCES 

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 2019-2020, Campus Compétences a rejoint 84 participants différents, venant de 72 entreprises. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Merci à nos partenaires annuels 2019-2020 ! 

 

 

Partenaires Pilier 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires Majeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires Aile Relève 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Merci à nos partenaires de services 2019-2020 

Partenaire d’affichage     Partenaire Déjeuners d'accueil et d'intégration 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Rentrée 
 
Présentateur : 

• CAISSE DESJARDINS DE SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
 

Collaborateur : 
• L’ÉVEIL 
• AUTRE CHOSE FORMATION 
• BEACHCLUB 
• ALIMENTS MISE EN BOUCHE 
• LA ROULOTTE ROSE 
• DOMAINE LAFRANCE 
• SALAMICO 
• JAY’S MOBILE 
• IGA LAMOUREUX 

 
Affichage : 

• VERSION CRÉATION 
 

Dîner du maire de Saint-Eustache 
 
Présentateur : 

• DESJARDINS ENTREPRISES  
 

Collaborateur : 
• GROUPE CONSEIL BSA 

 

Encan souper-spectacle 
 
Présentateur du spectacle: 

• DOMAINE LAFRANCE 
 

Collaborateurs : 
• INVESTAMP 
• L’ÉVEIL 

 

Dîner de la femme  
 

• DESJARDINS ENTREPRISES 
 

Série – Soirées Découverte d’entreprises (5 à 7) 
 

• DESJARDINS ENTREPRISES 

 
 



 

 
 
 
Viens prendre un verre avec Thibault Performance (5 à 7) 

 
• DESJARDINS ENTREPRISES 

 

Coquetel des membres 
 

• CAISSE DESJARDINS DE SAINT-EUSTACHE-DEUX-MONTAGNES 
• HYDRO-QUÉBEC 

 

Souper de la présidente 
 
Collaborateurs : 

• LA TURQUOISE 
• DOMAINE LAFRANCE 
• L’ÉVEIL 

 
Service : 

• SALLE DE RÉCEPTION LALANDE 
 

Matin de Noël 
 
Présentateur : 

• DESJARDINS ENTREPRISES 
 
Collaborateurs : 

• TORRÉFACTORIE 
• CHOCOLATERIE MATHILDE FAYS 

 

Tapas & cie 
 
Présentateur : 

• LA TURQUOISE 
 
 
Partenaire de l’événement :  

• L’ÉVEIL 
 

Entreprise : 
• CENTRE MARIE-ÈVE 
• DESJARDINS ENTREPRISES 
• ESPACE PAPIER HAMSTER + 
• HYDRO-QUÉBEC 
• MRC DE DEUX-MONTAGNES 
• PONCE AVOCATS 

 
 



 

 
 
 
 
Tapas | Alcool | Café : 

• CHARME ET SAVEURS 
• DOMAINE LAFRANCE 
• IGA LAMOUREUX 
• LES ALIMENTS MISE EN BOUCHE 
• NACHO’S 
• NOIRE ET BLANCHE MICROBRASSERIE 
• Ô PALAIS GOURMAND 
• SONIA PLATS CUISINÉS MAISON 
• TORRÉFACTORIE 
• VIGNOBLE RIVIÈRE-DU-CHÊNE 

 

 

Merci à nos partenaires événementiels 

 

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 MRC DE DEUX-MONTAGNES  

Statistique de CMM, 2017  

 Population de la MRC : 98 135 habitants 
 2 380 entreprises dans la région 
 5 290 travailleurs autonomes, 10,4 % des travailleurs de la MRC  
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIEMRC DE DEUX-MONTAGNES  

 Le mandataire du bureau de la SAAQ accueille près de 80 000 visiteurs par année 
 +/- 60 activités et formations 
 

PROFIL DE NOS MEMBRES 2020-2021 

 +/- 600 membres  
 70% entreprises | 10% OBNL | 20% travailleur autonome 
 48% femmes | 52% hommes | 20% âgés de 40 ans et moins 
 +/- 450 entreprises  


