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LA CCIGR VOUS PRÉSENTE :  
Portrait d’un membre

Nous reprenons notre formule estivale afin 
de vous présenter et mettre en lumière 
des membres de la CCIGR qui ont à cœur 
leur présence dans leur communauté 
d’affaires. Les membres qui s’impliquent 
sont gagnants car ils bénéficient d’une 
foule d’avantages, mais surtout du soutien, 
du mentorat et des recommandations alors 
qu’ils font face à divers défis. 

Nous nous sommes entretenus avec 
Mélissa St-Louis, fondatrice d’Expertise 
Kändea, firme conseil en stratégie de 
marque employeur, coaching professionnel 
et neurodiversité. Mélissa a connu la 
CCIGR via le programme de Soutien aux 
Travailleurs Autonomes (STA) lors du 
démarrage de son entreprise. C’est à un 
moment tournant de son cheminement 
qu’elle obtenu notre aide. « Lorsqu’on 
se lance avec un service qui sort de 
la boîte, en l’occurrence ici un service 
comprenant un axe autour de l’inclusion 
de la neurodiversité, le fait d’avoir l’appui 
et la compréhension d’un organisme 
comme la CCIGR a eu un grand impact 
dans le sentiment d’être sur la bonne voie 
» mentionne Mélissa. 

Bien plus que de simples 5@7
Les événements sont une vitrine de choix 
pour les membres car ils offrent l’occasion de 
créer des opportunités, des collaborations 
fructueuses ainsi qu’une visibilité concrète 
de leurs services. « J’apprécie énormément 
les événements régulièrement organisés. 

Étant nouvellement entrepreneuse, j’ai 
pu bénéficier de nombreuses mises en 
relations durant ceux-ci qui ont facilité 
mon intégration dans la communauté 
d’affaires de notre localité » nous dit-
elle. D’ailleurs, nous avons nous-mêmes 
eu l’occasion de collaborer avec Mélissa 
lors d’un déjeuner-conférence pour nos 
membres où cette dernière animait sur le 
sujet de la marque employeur et l’inclusion 
de la neurodiversité. « J’ai pu ressentir 
l’importance qu’accorde la chambre au 
maillage des expertises professionnelles 
pour l ’essor économique du Grand 
Roussillon. »

Objectifs, appui et réussite
Lorsque nous lui avons demandé ses 
motivations à devenir membre, elle nous 
a répondu : « Le lien que j’ai pu développer 
avec l’équipe avant même de m’inscrire a 
fait que je n’ai même pas eu à y penser deux 
fois. Ensuite, quand on se lance dans le 
vide comme entrepreneur, on doit trouver 
des appuis dans une communauté. Votre 
dynamisme et votre vision d’innovation 
sociale sont venus rejoindre mes valeurs 
et mon désir de m’impliquer. » Quand on 
démarre une nouvelle entreprise, une 
bonne partie de nos objectifs tournent 
autour de la visibilité et du développement 
de sa notoriété. Pour cette raison, Mélissa 
croit que le fait d’être membre lui a permis 
d’atteindre plus rapidement ses objectifs 
grâce à la communauté tissée serrée que 
nous entretenons.

Esprit de communauté et implication
Finalement, nous avons demandé à Mélissa 
ce qu’elle aurait à dire aux personnes qui 
hésitent à devenir membre. « Je crois que 
l’esprit de communauté est primordial 
en affaires. Nous avons de magnifiques 
entreprises ici au Québec et dans notre 
localité. Mais pour se soutenir, faire 
avancer notre milieu des affaires et faire 
face aux multiples défis d’aujourd’hui, il faut 
apprendre à se connaître davantage, tisser 
des liens et développer notre écosystème. 
Je suis fière d’être membre de la CCIGR, 
d’avoir déjà rencontré plusieurs personnes 
inspirantes et je suis convaincue que tout 
nouveau membre qui s’implique vivra une 
expérience tout aussi enrichissante. »

Pour en découvrir davantage sur Expertise 
Kändea, nous vous invitons à balayer le 
code QR.
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Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre,  
visitez le www.ccigr.ca


