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Le 23 novembre dernier s’est tenue l’assemblée 
générale annuelle de la  Chambre de commerce 
et d’industrie du  Grand  Roussillon. Lors de cette 
rencontre, 21 participants étaient présents afin 
de faire le bilan sur le terme 2021‑2022 qui a 
pris fin le 31 août 2022. Nous remercions tous 
les participants et les administrateurs pour leur 
présence.

Nous tenons à souligner et remercier l’apport 
exceptionnel de  Mme  Marie‑Belle  Gendron 
qui a occupé le poste d’administratrice depuis 
2018 ainsi que le poste de présidente de 
novembre 2020 à juillet 2022, de même que 
 Mme  Raymonde  Potvin, M. Yves  Taillon, ainsi que 
M. Normand  Vocino qui ont pris la décision de 
ne pas renouveler leur mandat, mais qui ont su 
apporter leur soutien durant plusieurs années. La 
chambre est reconnaissante d’avoir pu compter 
sur leur appui ainsi que leur expérience tout au 
long de leur mandat, car nous le rappelons, nos 
administrateurs s’impliquent bénévolement.

À la suite de l’annonce du départ de ces quatre 
administrateurs, la  CCIGR a reçu trois candidatures 
aux postes vacants. Nous avons donc le plaisir de 
vous présenter les trois nouveaux administrateurs 
qui se joindront au conseil, soit, M. Steve  Jutras, 
 co-fondateur,  Effyjie  Coaching,  Mme  Sandra 
 Cerdeline  Noupeupong, directrice générale, 
 Média  Diversité, ainsi que  Mme  Mélanie  Lacasse, 
directrice générale,  Traiteur  Mélanie  Lacasse.

Ainsi, nous sommes heureux de vous présenter 
la composition du conseil d’administration de la 
 Chambre de commerce et d’industrie du  Grand 
 Roussillon pour le terme 2022-2023 : 

Julie  Voyer -  Présidente 
 PDG,  Gravité

Julie  Dupuis –  Vice-Présidente 
 Directrice générale,  Complexe X

 Jean-Maxime  Leblanc –  Trésorier 
 Président,  Groupe  Marleb

 Jean-Carl  Provencher –  Secrétaire 
 Directeur de comptes,  Banque  Royale du 
 Canada

 Jean-Gabriel  Mercier  Rancourt 
 Président  ex-officio 
 Avocat associé,  Rancourt  Legault  Joncas, 
 SENC

Thierry  Pépin –  Administrateur 
 Coordonnateur au développement économique, 
 Ville de  La  Prairie

Nicolas  McCraw –  Administrateur 
 Directeur au développement des  Affaires, 
 Desjardins  Entreprises

Mélanie  Lacasse –  Administratrice 
 Directrice générale,  Traiteur  Mélanie  Lacasse

Steve  Jutras –  Administrateur 
 Co-Fondateur,  Effyjie  Coaching

Sandra  Cerdeline  Noupeupong – 
 Administratrice 
 Directrice générale,  Média Diversité

La  CCIGR c’est : 

362 membres au 31 août 2022, plus d’une 
trentaine d’activités dont un gala, un tournoi 
de golf, 5 dîners-causeries, 5 webinaires, 3 
formations, pour un total de plus de 1 000 
personnes ayant participé à nos activités. C’est 
aussi 27 chroniques informatives (journalistiques 
et télévisuelles), du mentorat, du réseautage et 
en moyenne 4 000 personnes rejointes par nos 
communications tous les mois. Tous cela, grâce 
aux 10 membres au conseil d’administration et 
des 4 membres de l’équipe de la permanence 
dans le but de vous faire bénéficier de la force 
d’un réseau.
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Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre,  
visitez le www.ccigr.ca


