
Rapport annuel 2020-2021



MISSION ET VISION

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.





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



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

• Maxime Plante, L’Usine restaurant bar
président

• Martin Forget, Le maître de l’assurance
vice-président

• Marc-André Sauvageau, Denis Breton Chevrolet Buick GMC
trésorier

• Serge Comtois, Autre Chose Formation
Secrétaire

• Caroline Parent, Caroline Parent Conseils 
présidente ex-officio

• Jonathan Dupuis, Ponce Avocats

administrateur
• Calorine Vallerand, Desjardins Entreprise

administratrice

• Nicolas Caron, Nicolas Caron, Courtier Immobilier résidentiel
administrateur

• Katy Lafleur, K17 Agence Marketing
administrateur

• Kathleen Stark, AQ systèmes de câblage Canada
administratrice



COMITÉ RELÈVE 2020-2021

Les membres du comité :

• Sébastien Desautels, Productions Blip Blop

• Jonathan Dupuis, Ponce Avocats

• Marilou Guimont, Carrefour Jeunesse-Emploi

• Yves-Cédric Koyo, Développement économique — MRC Deux-Montagnes

• Sheila Lanthier, Idonea Design — Accessibilité universelle et adaptation

• Tristan Gaumond, Desjardins Entreprises

• Maxime Plante, Le Sauté – L’Usine – Le Divolio



PERSONNEL PERMANENT 2020-2021

• François Chalifour
Direction générale

• Mylène Besner
Agente de gestion de l’information, des communications 
et de la programmation

• Mélodie Côté-Plante
Chargée de projet

• 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, Cindie Lavoie s’est jointe à l’équipe en tant que coordonnatrice aux événements. 

De plus, Réjean St-Pierre s’est joint à l’équipe à titre d’Agent service aux membres.

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.  



GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

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

En 2020-2021, les projets suivants ont vu le jour : 

• Fière gestionnaire
• OQLF – Le Français, une priorité dans nos entreprises



NOS ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

Malgré le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, la CCI2M a pu offrir à ses membres différentes activités réinventées qui se sont 

déroulées de façon virtuelle.

• La rentrée avec un humoriste invité

• L’encan des gens d’affaires 

• Le matin de Noël avec une boîte réconfort

• Le dîner du Maire incluant un repas du Traiteur Farsa

• Les midis d’affaires en partenariat avec des restaurateurs 

• Les matins d’affaires CaféIn incluant la livraison du déjeuner au domicile des membres

• Un midi spécial entreprise coup de cœur sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes



FORMATIONS EN VIRTUELLE – CAMPUS COMPÉTENCES
La CCI2M a offert un cahier complet de formations! 

Public Visé : 

• Les entreprises membres de la CCI2M 

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

• Les entrepreneurs, les gestionnaires et dirigeants d’entreprises et les employés de 

commerces 

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



MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS 2020-2021

Grand partenaire



MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS 2020-2021

Partenaires Piliers



MERCI À NOS PARTENAIRES ANNUELS 2020-2021

Partenaires Piliers

Partenaires Collaborateurs



MERCI À NOS PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS!

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.
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