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En premier lieu,
J’aimerais débuter ce rapport de la présidence en remerciant la
permanence: Roger Garceau qui a veillé à l’amélioration des services et
de la notoriété de la Chambre durant presque 5 ans (retraite), et Gabriel
Ethier Poisson, jadis adjoint et maintenant nouveau directeur, qui a à
cœur de s’approprier la mission de la Chambre et d’apporter une
nouvelle approche.
La partie essentielle du soutien d’une chambre de commerce et
d’industrie est la composition d’un bon conseil d’administration. Nous
pouvons être fiers de notre C.A.: Des acteurs provenant de secteurs
divers avec des expériences diverses, alimentent favorablement nos
décisions. Des gens de cœur et de tête. Je vous les présente : La 1re
vice-présidente : Mme Vicky Désorcy, entrepreneure, chiropraticienne,
conseillère domaines santé, soins et services - 2e vice-président : Maître
Jean-Philippe Gérin, entrepreneur, notaire, conseiller dossiers
juridiques et légaux - Secrétaire-trésorière : Mme Vanessa Lapointe,
directrice de comptes entreprises, conseillère dossiers financiers et les
administrateurs : Mme Jacinthe Thibeault, entrepreneure, conseillère
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planification financières - Gaétan Gilbert, entrepreneur, conseiller
domaine agro-alimentaire - Dominic Arsenault, entrepreneur, conseiller
domaines commerce de détail et gestion de matières résiduelles - René
Jubinville, gestionnaire immobilier, conseiller innovation et démarrage Christina Desorcy, entrepreneur, conseillère dossiers services
spécialisés - Laurainne Lemieux, entrepreneur, conseillère dossiers RH
et secteur industrielle ET moi-même, président : Francis Riendeau,
entrepreneur, conseiller en positionnement et mise en marché.
Nommons également M. Stéphane Nolet et M. Alexandre Boucher qui
ont quitté l’administration au cours de l’année.
L’année 2020-2021 nous force à admettre que les grands
bouleversements accentués par la pandémie, la rareté de main d’œuvre
et les changements climatiques marqueront définitivement le
commerce et l’industrie. Certains modèles d’affaires s’éteignent peutêtre, mais d’autres se transforment ou se créent. Soyons attentifs aux
nouvelles réalités. À nous d’être créatifs et opportunistes.
En ce sens, la Chambre a rempli sa mission qui est d’«agir comme
catalyseur des forces vives du milieu des affaires pour favoriser la
prospérité des entreprises de notre grande région» en participant aux
grandes actions régionales, en partageant de l’information pertinente,
en se positionnant sur les enjeux régionaux et en répondant aux
demandes de ses membres. Malgré l’annulation ou le report des
activités annuelles, la chambre demeure et demeurera active grâce à sa
bonne situation poste-pandémique et à la gestion éclairée de la
direction.
Pour ma part, cette 3e année à la présidence a été très investi, mais les
objectifs à demi comblés, à cause de la pandémie. Et c’est OK, c’est ce qui
devait être fait. Maintenant, si vous m’acceptez encore comme président ;)
J’aimerais revenir à mon objectif principal qui est d’augmenter le suivi
direct et notre visibilité vis-à-vis nos membres. Et je crois qu’avec Gabriel,
nous partageons cet objectif.
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Aussi, j’ai toujours l’attention de combler les postes vacants à
l’administration par des entrepreneurs connus, respectés et provenant
de secteurs d’activités différents.
Pour ma part, cette 3e année à la présidence a été très investi, mais les
objectifs à demi comblés, à cause de la pandémie. Et c’est OK, c’est ce
qui devait être fait. Maintenant, si vous m’acceptez encore comme
président ;) J’aimerais revenir à mon objectif principal qui est
d’augmenter le suivi direct et notre visibilité vis-à-vis nos membres. Et je
crois qu’avec Gabriel, nous partageons cet objectif. Aussi, j’ai toujours
l’attention de combler les postes vacants à l’administration par des
entrepreneurs connus, respectés et provenant de secteurs d’activités
différents.
Je crois en la CCIRC car elle dispose d’un point de vue extérieur et
indépendant, provenant d’un conseil de gens d’affaires et
d’entrepreneurs de notre région. Elle doit être présente, consultée et
influente dans tous les projets économiques de notre région.
Merci de votre écoute et bonne fin d’assemblée !
Cordialement,

Francis Riendeau, président de la CCIRC
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