
>75931

ET

EN MODE

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

A
FF

A
IR

ES

ET

LA CCIGR VOUS PRÉSENTE :  
PORTRAIT D’UN MEMBRE

Dans la série découvrons les 
merve i l leux  membres  qu i 
composent la CCIGR, nous 
vou lons  au jourd ’hu i  vous 
présenter un membre récent qui 
s’est joint à la Chambre alors que 
la pandémie nous frappait de plein 
fouet.

Madame Karolane Perron, 
propriétaire du Café l’apostrophe, 
situé à Delson, est non seulement 
très active dans sa communauté, 
mais également très appréciée 
de sa clientèle. Malgré qu’elle ait 
ouvert son café peu de temps 
avant la pandémie, elle a su tirer 
son épingle du jeu face aux défis 
qui se sont imposés. Soucieuse 
de recréer des moments de 
rassemblements comme autrefois, 
elle a opté pour le service de 
délicieux cafés, de savoureuses 
p â t i s s e r i e s  e t  d e  r e p a s 
réconfortants, saupoudrés d’une 
ambiance chaleureuse. Dans le 
but d’innover, elle a même choisi 

d’y intégrer une section pour les 
enfants, une salle d’allaitement, 
l’accès à des jeux de société, 
ainsi qu’à une bibliothèque 
communautaire.

CONNAISSANCE ET 
DÉVELOPPEMENT

Madame Perron s’est jointe à la 
CCIGR à la suite des conseils de sa 
mentore madame Diane St-Cyr, qui 
était propriétaire de l’entreprise 
Créations Gourmandes, et qui a 
elle-même été membre durant 
de nombreuses années.  « J’ai 
décidé de m’inscrire à la CCIGR 
dans le but d’élargir mon réseau. 
On m’a toujours enseigné qu’il 
faut s’entourer de personnes 
meilleures que nous pour réussir, 
alors la chambre de commerce 
est l’endroit idéal pour faire des 
rencontres, développer des idées 
et partager ses connaissances. J’ai 
également une grande boutique 
de produits locaux depuis peu, 

alors j’espère découvrir des 
entreprises et des entrepreneurs 
de la région grâce à cette affiliation 
» précise madame Perron.

IMPLICATION ET 
COLLABORATION

Bien que les activités de la chambre 
aient ralenties, nous avons tout de 
même fait profiter de plusieurs 
opportunités à nos membres, via 
des conférences virtuelles, ainsi 
que des ateliers lors de la reprise 
des activités au début de l’été. « 
Je n’ai pas encore eu l’occasion 
de bénéficier de tous les services 
que la chambre offre, mais j’ai très 
hâte d’assister aux prochaines 
c o n f é re n c e s  »  t é m o i g n e 
madame Perron. « Cependant, 
la chambre pourra certainement 
m’aider à développer de belles 
collaborations. Mon entreprise 
est une entreprise à mission 
sociale, et en ce sens, j’ai envie de 
m’impliquer de mon mieux dans la 

communauté en partenariat avec 
divers organismes, tels que le 
Complexe le Partage, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi de La Prairie, 
ou encore le Centre de femmes 
l’Éclaircie, déjà toutes membres de 
la chambre. »

L’ENTOURAGE EST 
PRIMORDIAL

En terminant,  nous avons 
demandé à madame Perron 
ce qu’elle aimerait dire aux 
entreprises et entrepreneurs qui 
hésitent toujours à se joindre à 
CCIGR. « Il est important de bien 
s’entourer, et la CCIGR est un bon 
point de départ. »

Pour en découvrir 
davantage sur le 
Café l’apostrophe 
d e  m a d a m e 
Perron, nous vous 
invitons à balayer 
le code QR. 

Propulsé par  
LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 
DU GRAND ROUSSILLON

Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre,  
visitez le www.ccigr.ca


