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La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook signe un important partenariat avec la
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie et le Centre Desjardins Entreprises-Estrie
Coaticook, le 3 mai 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC)
entreprend un virage important et innovant. Toujours au service de ses membres, menée par un conseil
d’administration dynamique, elle a récemment modernisé ses énoncés de mission et de vision et souhaite
accroître son rôle à titre de rassembleur des forces du milieu.
Considérant les défis auxquels sont confrontées les entreprises externes aux grands marchés, la CCIRC
souhaite accentuer son niveau de services destinés aux entrepreneurs de la région pour les soutenir dans
leur prospérité en leur donnant les outils pour se développer en s’ouvrant tant aux marchés externes que
locaux.
Appuyant les nouvelles orientations de la CCIRC, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie et le
Centre Desjardins Entreprises–Estrie ont paraphé une importante entente de partenariat d’une durée de
trois ans. Au montant total de 39 000 $, cette entente permet entre autres à la CCIRC de s’adjoindre une
nouvelle ressource afin de réaliser ses ambitions.
Au terme de ces trois années, la CCIRC souhaite, grâce aux réalisations générées par sa présence accrue
auprès des entreprises, maintenir de façon autonome cette nouvelle ressource.
Déjà, depuis la dernière année, 22 nouveaux membres se sont joints à la CCIRC, portant le total à 215
membres. Une nouvelle série de formations sur la gestion des ressources humaines a accueilli près de 100
participants. La CCIRC prépare, en collaboration avec la Société d’aide au développement de la collectivité
de la région de Coaticook, une première édition d’un grand événement destiné à présenter à la population
les nouveaux entrepreneurs de la région. Un projet de regroupement de femmes d’affaires, bien
embryonnaire, fait partie des priorités à court terme de la CCIRC.
L’embauche de la nouvelle ressource a été effectuée au début du mois d’avril. « Dégageant le directeur des
tâches plus administratives et de coordination, ce dernier, avec l’aide du conseil d’administration, peut
davantage consacrer ses énergies au recrutement de nouveaux membres, à un service plus personnalisé, à
rassembler les organismes à caractère économique du territoire et à créer une région où règnera l’harmonie
et la solidarité entre les douze (12) municipalités, tout en créant de la richesse au niveau local », soutient
Caroline Thibeault, présidente du conseil d’administration de la CCIRC.
À propos de la CCIRC
Référence des affaires pour ses membres et pour les entreprises de la région de Coaticook, la CCIRC
souhaite agir comme catalyseur des forces vives du milieu des affaires pour favoriser la prospérité des
entreprises de la Chambre et de celles de la région.
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