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CHANGEMENTS MAJEURS À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SAINT-JÉRÔME MÉTROPOLITAIN
SAINT-JÉRÔME, LE 13 AVRIL 2020 – Au cours des dernières semaines, le Québec en
entier a été frappé par une crise sans précédent causée par la pandémie du COVID19.
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM) n’a
malheureusement pas fait exception. Des décisions difficiles ont dû être prises
rapidement afin d’assurer la viabilité financière de l’organisme et assurer une présence
en continue auprès de nos entreprises.
Ainsi, le conseil d’administration a décidé de reporter l’organisation du Festival
international MASK de Saint-Jérôme à 2021. « Déjà au début de la crise, nous avions de
la difficulté à percevoir comment un nouvel événement pouvait faire sa place alors que
le Québec en entier, et particulièrement nos entreprises, aura des défis majeurs à
surmonter. L’annulation de festivals majeurs et établis comme le Festival international
de Jazz de Montréal nous conforte dans notre décision de reporter l’événement à l’an
prochain. », affirme Sylvie Chartrand, présidente du conseil d’administration.
De plus, l’interdiction de tenir des activités de rassemblement a touché au cœur
l’organisation de la CCISJM. Des activités majeures, telle que le Gala Zénith qui devait
avoir lieu le 25 avril prochain, devront connaître des transformations en profondeur afin
de pouvoir avoir lieu. Madame Chartrand affirme que l’équipe en place travaille
actuellement à une version renouvelée du Gala Zénith qui respectera les indications
gouvernementales. L’ensemble des partenaires du Gala seront contactés
prochainement pour discuter des nouvelles modalités. « Bien que la crise touche de
plein fouet nos entreprises, nous souhaitons souligner leur succès, parce que c’est
ensemble que nous passerons à travers cette crise. Il faut plus que jamais encourager
nos entreprises locales, l’avenir de nos emplois, de notre vitalité socio-économique en
dépend. » réaffirme madame Chartrand.
La permanence de la CCISJM connaîtra également des changements importants, alors
que la directrice générale, Carmen Sanchez, quittera prochainement ses fonctions à la
CCISJM. Le conseil d’administration avait été avisé des démarches en cours au début
de la crise et le tout s’est confirmé au cours des derniers jours. Madame Sanchez
assurera à compter du 20 avril la direction générale du nouvel Espace Laurentien
d’Accélération et de Croissance, également connu sous le nom du Pôle d’innovation
régional des Laurentides. « Bien que nous soyons attristés du départ de notre directrice
générale, nous souhaitons remercier madame Sanchez pour sa contribution
exceptionnelle lors de son passage à la CCISJM. Nous sommes heureux que l’ensemble

des entreprises de la région puisse bénéficier de son dynamisme et son engagement. »
poursuit madame Chartrand.
Cela dit, la CCISJM pourra compter sur Madame Cindy Asselin pour assurer une
transition harmonieuse au cours des prochaines semaines. C’est à titre de
coordonnatrice que madame Asselin pourra travailler sur les nouveaux services
adaptés de la Chambre de commerce, appuyée étroitement par les membres du
comité exécutif et le conseil d’administration. De nouveaux projets se dessinent afin de
soutenir les entreprises dans le contexte actuel et nous travaillons déjà à l’après-crise.
« La contribution du comité exécutif, particulièrement au cours des dernières semaines
et assurément au cours des prochains mois, nous permettra de mettre sur pied des
initiatives toujours aussi pertinentes pour notre communauté d’affaires en plus de
soutenir notre nouvelle coordonnatrice, déjà bien connue dans notre écosystème. »
mentionne madame Chartrand.
« Je suis heureuse de pouvoir poursuivre les différents projets que nous avons mis en
place au cours des dernières années, et d’apporter mes idées pour soutenir nos
entrepreneurs afin que la CCISJM assure de nouveaux services auprès de nos
entreprises. J’ai à cœur le développement de nos membres, et je serai là pour les
accompagner dans cette sortie de crise. » confirme madame Cindy Asselin,
nouvellement nommée. Différentes initiatives ont déjà été mises en place, comme des
webinaires gratuits, une infolettre renouvelée, un groupe d’achat local, pour ne
nommer que ceux-là. De nouveaux projets sont annoncés prochainement sur les
plateformes de la Chambre de commerce. Inscrivez-vous à leur infolettre pour ne rien
manquer à ccisjm.com.
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain
La mission de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme Métropolitain est
de favoriser le développement économique et durable ainsi que le rayonnement de la
communauté d’affaires de la MRC de La Rivière-du-Nord. Elle vise à devenir la
plateforme privilégiée par les gens d’affaires pour développer son réseau, ses
compétences, ses occasions d’affaires ainsi qu’assurer sa représentation.
Le conseil d’administration est composé de gens d’affaires et de professionnels locaux :
M. Anthony Acena, Restaurant Le Soléo
M. Alexandre Aubin, Gaspor
Mme Laury Bellerose, RBC Banque Royale
Mme Marylène Blanchet, Desjardins Entreprises
Mme Sylvie Chartrand, RCGT (présidente)
Me Vanessa Dupré, LGR Avocats
M. André Juteau, Infos Laurentides (vice-président)
M. Alexandre Guay, Laurentides Expert Conseils

Mme Nadine Le Gal, Cégep de Saint-Jérôme
M. Dominic Légaré, Équipements de bureau Robert Légaré
Mme Nadine Massé, Événements NM (secrétaire)
M. Serge Mayer, Canadian Tire
M. Stephan Tremblay, Salon École de coiffure Michel Jean (trésorier)
Observateurs :
M. Eric Bak, Ville de Saint-Jérôme
Me Stéphanie Provost, PFD Avocats – Aile jeunesse de la CCISJM
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