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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET VISITE INDUSTRIELLE CHEZ ATELIER MG 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-2023  

 

Retour des activités de la Chambre 
COATICOOK, le 1er décembre – La Chambre de commerce et d’industrie de la région de 

Coaticook (CCIRC) a tenue le 30 novembre dernier, son assemblée générale annuelle, précédée par 
une visite industrielle chez Atelier MG. 

Au niveau des activités de la CCIRC pour l’année 2021-2022, qui s’étend du 1er septembre 
au 31 août, celles-ci ont malheureusement été de nouveau perturbées par la pandémie. Malgré 
les contraintes sanitaires, un débat électoral pour la circonscription fédérale de Compton-
Stanstead a eu lieu en octobre 2021, attirant près de 65 personnes. Puis, une soirée accords bières 
et bouffe a pu avoir lieu au pavillon des arts et de la culture à la fin du mois d’octobre 2021, 
toujours dans le respect des mesures sanitaires (50% de capacité de salle, distanciation de 2m, 
masques lors de la circulation, etc.). En décembre, a eu lieu le party des fêtes des entreprises, 
réunissant près de 75 personnes au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook. 

Le passage à l’année 2022 a été marquée par un retour des mesures sanitaires sévères, 
et le souper du maire a donc eu lieu en virtuel pour une deuxième année consécutive. Malgré 
cela, la participation était au rendez-vous avec plus de 75 personnes en ligne. Le retour du beau 
temps et le relâchement des mesures sanitaires en juin a permis d’organiser de nouveau une 
soirée bières et bouffe au Pavillon des arts et de la culture, à pleine capacité (115 personnes), 
pour lancer la période estivale 2022. Puis, deux rendez-vous industriels ont eu lieu en 2022, soit 
en février et en juin. 

Une présence terrain reconnue 
Au niveau des démarches et des implications directes, notons l’appui de la CCIRC au 

mouvement de maintien du statut 24/7 de l’urgence de Coaticook, la publication mensuelle d’une 
infolettre étoffée (bulletin mensuel), la continuité de la stratégie commerciale régionale avec les 
partenaires locaux et régionaux (Achat local, main-d’œuvre, COVID-19, centre-ville), des 
présences dans la majorité des comités du secteur économique de la région, des présences aux 
rencontres trimestrielles de la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) et des 
campagnes promotionnelles sur l’achat local dans la région, et une série de communiqués sur 
divers enjeux: 

• Perte du statut 24/7 de l’urgence de Coaticook; 

• Aides économiques et mesures mises en place par les gouvernements pour la COVID-19; 

• Développement des Érables:  + grande transparence envers la population (et fournisseurs locaux); 

• Budget fédéral 2022-2023 (Recommandations et réactions); 

• Budget provincial 2022-2023 (Recommandations et réactions); 

• Frais de carte de crédit non-concurentielles pour les entreprises canadiennes; 

• Limites fiscales au retour en emploi des travailleurs expérimentés; 



 
 
 

• Conciliation études-travail chez les employeurs; 

• Services offerts par la FCCQ (Pratiques RH, Accueillez un stagiaire, tests rapides, etc.). 

Suite à l’A.G.A. du 30 novembre 2022, voici la composition du nouveau conseil d’administration 
de la Chambre de commerce et d’industrie pour 2022-2023, et son conseil exécutif : 

EXÉCUTIF 
• Présidente : Mme Vicky Désorcy, Clinique chiropratique de Coaticook 

• 1er vice-président : M. Dominic Arsenault, IGA Coaticook 

• 2e vice-président : M. Jean-Philippe Gérin, GCF Notaires 

ADMINISTRATEURS 
• Mme Christina Désorcy, Affûtage MaxScInnove inc. 

• M. Mehdi El Dadi, Grillades Tiptop 

• M. Gilles Gagné, Coaticook Sports 

• M. Gaétan Gilbert, Verger le Gros Pierre 

• Mme Vanessa Lapointe, Desjardins Entreprises 

• Mme Laurainne Lemieux, Mx Windsor 

• M. Francis Riendeau, Carbone Graphique 

• Mme Jacinthe Thibeault, Groupe SFGT 

• M. Sylvain Vaillancourt, Entrepreneur 

Projets à venir 
Pour l’année 2022-2023, qui est déjà entamée depuis le 1er septembre 2022, la CCIRC a prévu 
organiser un débat électoral provincial en septembre 2022, une campagne d’achat local injectant 
près de 30,000$ dans l’économie d’ici en septembre-octobre, le retour du Tournoi de golf de la 
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook en septembre, un déjeuner-conférence extraordinaire 
avec M. Gilles Gagné, offert aux membres de la CCIRC en octobre, le retour du Gala Excellence 
après 3 ans d’absence, toujours en octobre, une présence active sur le comité des enjeux de la 
main-d’œuvre (en 2022 et 2023), une série de rendez-vous (dîners) industriels et des déjeuner-
conférences (en 2022 et 2023), un retour potentiellement en présentiel du souper du maire et 
finalement une soirée Accords bières et bouffe pour lancer la saison printemps-été 2023. 

Un avenir prometteur 
Pour le membership, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook est fière 
de maintenir sa base en étant constitué de plus de 230 entreprises, organisations et travailleurs 
de la région en 2022 (225 en 2021, 225 en 2020). Les finances de la Chambre vont très bien et il 
est prévu que des projets et des activités exclusives pour les membres soient organisés dans les 
mois et années à venir. 

 

Pour plus d’informations : 
Gabriel Ethier Poisson, directeur général  
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) 
819-849-4733 | info@ccircoaticook.ca 
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