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Le mots 
des présidents 

Traverser une crise, quelle qu’en soit l’ampleur, constitue toujours un défi de taille. Dans le contexte singulier que nous connais-

sons depuis quelques mois, la Chambre de commerce de l’Est de Montréal a veillé à être un phare qui insuffle à ses membres et 

au territoire à la fois résilience, soutien, vigueur et créativité. 

Forte d’une équipe expérimentée et engagée, la Chambre a visé à demeurer le véhicule par excellence pour rallier les acteurs 

et les forces du territoire afin que nous sortions victorieux de la crise sanitaire actuelle, tant individuellement, collectivement, 

qu’économiquement et environnementalement. 

Malgré les vents contraires auxquels nous faisons face, la Chambre a su s’adapter en vous offrant une programmation  

renouvelée et des services adaptés au contexte qui sévit, tel qu’en fait montre le présent rapport annuel. Nous remercions et 

félicitons d’ailleurs tous les employés de l’équipe de la Chambre pour leur résilience dans l’adversité et pour les sacrifices et  

les efforts qu’ils ont accepté de faire pour aider l’organisation, témoignant une fois de plus de leur dévouement durant cette 

période singulière ou l’adaptabilité, la créativité et l’engagement ont été pleinement mis à contribution.

Nous remercions également chaleureusement les administrateurs de la Chambre qui se sont investis et ont contribué au succès 

et au rayonnement de la Chambre. 

Il y a quelques mois à peine, tous les feux étaient braqués sur l’Est. La mobilité durable, le développement économique, les zones 

d’innovation et la revitalisation des terrains de l’Est de Montréal étaient sur toutes les lèvres. Même si tout cela nous semble 

parfois loin en raison de la pandémie, nous sommes tout de même témoins des belles perspectives qui se dessinent à nouveau 

à l’horizon : le déploiement d’un REM dans l’Est en est un parfait exemple. Profitons du contexte de relance économique pour 

garder vive l’attention des décideurs en regard de l’Est. 

Un immense merci, en conclusion, à tous nos partenaires et nos membres qui nous permettent de poursuivre jour après jour 

le rêve de contribuer à l’essor d’un Est dynamique et renouvelé. En route maintenant vers une nouvelle année afin d’aller plus 

avant dans cette démarche constructive.

Christine Fréchette
Présidente – Directrice générale

Guy Laganière
Président du conseil d’administration
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À propos

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission 

de défendre et de promouvoir les intérêts socioéconomiques 

de ses 1  250 membres et des 32  000 entreprises situées à  

l’est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé 

de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre 

représente un milieu économique diversifié disposant d’op-

portunités de croissance importantes.
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Un nouveau site web 
et une image renouvelée 
présentés dès l’automne 2020 !

Conseil d’administration 
2020-2021

Les chiffres 
clés

événements

46 

participants

2970 

mémoires déposés 

4

publication 
du livre blanc 

1

2492  Abonnés Facebook, +13% 

1772  Abonnés Twitter, +7% 

4067  Abonnés LinkedIn, +30% 

3366  Visiteurs par mois Site web

3813  Abonnés Infolettre, +9% 

Une communauté 
toujours plus importante

De gauche à droite (rangée 01) Guy Laganière, Groupe C. 

Laganière, Président du CA I Joëlle Vincent, VIACONSEIL, 

Vice-présidente du conseil d’administration I Rafal Kuczynski, 

Lacharité McComber Kuczynski, CPA, CA, Trésorier et Secré-

taire I Jean-Philippe Alepins, Société des arts technologiques 

(SAT) I André Brunelle, Chimie ParaChem

(rangée 02) Elyes Chourou, Desjardins Entreprises-Est de 

Montréal I Réal Couture, Administration portuaire de Mon-

tréal I Steve Desgagné, Bell Canada I Audrée Desrochers, 

Bombardier enev I Éric Caputo, Levio Conseils inc. 

(rangée 03) Josée Duhaime, Énergir I Marie-Claude Durand, 

Hydro-Québec IJocelyn Gagnon, ESPACE STRATÉGIES I 

Louise Grenier, BDC IMalika Habel, Collège de Maisonneuve

(rangée 04) Mathieu Huppé, BoulZeye, Lasertag- 

Billard-Quilles I Aurélia Juif-Leclerc, Les Talents M, Membre 

observatrice I Alexandre Lagarde, Montréal International I 

Julien Lampron I Geneviève Langlais, Passerelle Bleue

(rangée 05) Candice Maxis, Deloitte I Yves Pelletier, Courrier 

Plus I Fannie Perron, Atypic I Sophie Roux, Administration 

portuaire de Montréal I Christian Yaccarini, Société de Déve-

loppement Angus  

 ɚ Des offres intermembres adaptées à la nouvelle réalité 

COVID-19 et post-COVID-19

 ɚ Des actualités des membres plus visibles

 ɚ Les membres recrutent : la possibilité pour les membres 

de la CCEM de partager leurs besoins en recrutement 

(emploi, poste d’administrateurs...)

Des nouveautés sur le site web
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Un service d’accompagnement 
par les membres

Dans sa deuxième année d’exécution, ce projet de la CCEM 

a continué d’avoir le vent dans les voiles! Bénéficiant du 

soutien de Desjardins, du gouvernement du Québec, de la 

Ville de Montréal ainsi que de la Société de développement 

Angus, l’initiative a poursuivi ses objectifs de mettre de 

l’avant une image économique renouvelée du territoire, 

de promouvoir ses atouts auprès de différents acteurs 

économiques et de contribuer à la densification des zones 

commerçantes de l’Est.

 ɚ Gros plan sur le secteur des technologies propres :   

production d’une vidéo et d’un argumentaire numérique 

et imprimé.

 ɚ Capsule vidéo sur l’atelier-boutique Le Domaine des  

15 lots.

 ɚ Création de contenu sur le blogue et les réseaux sociaux.

 ɚ Création d’une boutique en ligne avec des objets promo-

tionnels à l’effigie du projet.

 ɚ Promotion des artères commerciales du territoire.

 ɚ Collaboration avec l’Association des commerçants et 

des  professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles pour 

l’adaptation du sac thématique Ça se passe dans l’Est  

« surtout à Pointo! »

Ça se passe dans l’est /
Une initiative pour mettre en valeur

les atouts du territoire

 ɚ Organisation de 2 panels de discussion en ligne sur les perspectives et enjeux pour le secteur  

du commerce de détail avec des experts en la matière. 

 ɚ Réalisation d’un court documentaire sur les innovations d’entrepreneurs de l’Est face à la pandémie. 

 ɚ Valorisation de l’achat local, des initiatives entrepreneuriales, des bons coups et des ressources  

d’aide disponibles à travers le blogue.

COVID-19

Groupe composé de membres engagé.e.s qui ont pour mission 

de faciliter le réseautage lors des événements, d’enrichir  

l’expérience à la CCEM et d’optimiser l’intégration au réseau.

Plus de 400 accompagnements en 2019-20. Relevez le défi, 

prenez part à l’Escouade!
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Une transition nécessaire 
vers le virtuel 

Des événements pour 
toutes les organisations

Face à la pandémie de la COVID-19, la Chambre a  rapide-

ment développé de nouveaux concepts et événements afin  

de répondre aux besoins de ses membres.  Le numérique 

a été la solution évidente pour continuer à réunir ses 

membres et son réseau, apporter du soutien et partager  

les bonnes pratiques et aides pour les organisations. 

Voici ces concepts :

 ɚ Développement d’un sondage à destination des membres 

afin de comprendre leur nouvelle réalité et  leurs nou-

veaux besoins. 

 ɚ Vulgarisation du programme d’aide fédérale lors de  

l’entretien  avec la Ministre  Mélanie  Joly et  la députée   

Soraya Martinez .

 ɚ Présentation du  programme  d’actions concertées pour 

le maintien en  emploi (PACME)  par  Audrey Murray  et 

Roger Tremblay. 

 ɚ La création et  la mise à jour  d’une  page « ressources  

COVID-19 » à destination des organisations, commerces 

de détails, employé.e.s... sur le site internet de la CCEM ,   

alimentée par l’équipe du Service d’aide à l’exportation 

(SAE).

 ɚ La mise en place d’actions de maillage  suite aux sollici-

tations liées à la crise : demandes d’approvisionnement, 

recherches de fournisseurs, appels gouvernementaux et 

mises en relation ciblées entre entreprises, menées par 

le SAE. 

 ɚ Cocktail de la rentrée  

 ɚ Petits déjeuners d’accueil (PDA)  

des nouveaux membres réguliers 

 ɚ Initiation au réseautage 

 ɚ Souper tournant 

 ɚ Réseautage express  

 ɚ Marché de Noël  

 ɚ Cocktail du Nouvel An  

 ɚ Vins & mets  

 ɚ RDV économique 

 ɚ Des séances de réseautage en ligne,  

et partage de bonnes pratiques * Nouveauté

 ɚ Les matinées DA * Nouveauté

 ɚ Cocktail estival

Les événements et activités 
de réseautage 

 ɚ Lancement du livre blanc

 ɚ Mélanie Joly et Soraya Martinez 

 ɚ Valérie Plante et Chantal Rouleau

Conférences et panels 

 ɚ ABC de l’exportation 

 ɚ Gala MercadOR 

 ɚ Colloque PME 

 ɚ Webinaires sur les douanes 

 ɚ Faire affaires en Europe 

 ɚ 4 Webinaires en lien avec la COVID-19  

Service d’aide à l’exportation 
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Concours 
ESTim 2020

Les finalistes 
2020 

ESTim : le gala, moment de dévoilement des 
lauréat.e.s, a été reportée au 1er octobre 2020

Le Gala ESTim, l’aboutissement du grand concours entre-

preneurial de l’Est, s’est tenue cette année le 1er octobre.  

La CCEM s’est d’ailleurs réinventée en offrant pour cette édi-

tion un événement virtuel et dynamique incluant des périodes 

de réseautage, dans le but d’offrir une expérience optimale 

aux candidat.e.s et à toutes les personnes impliquées, tout en 

respectant les règles de sécurité du gouvernement.

Pour découvrir les lauréats, rendez-vous
sur le site web de la Chambre.

S’inscrire à la prochaine édition 

Développement durable 
Recyclage Lithion

Institut de recherche en 

biologie végétale

Chaptec inc.

Projet du secteur public /
parapublic 
ESPA-Montréal

Arrondissement Rivière-

des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles 

Arrondissement de Mon-

tréal-Nord

Organisme à vocation 
sociale
Carrefour Alimentaire 

Centre-Sud

La Cuisine Collective Hoche-

laga-Maisonneuve

La Maison des Grands-Pa-

rents de Villeray

Leadership au féminin
Christiane Pelchat

Lyne Major

Sylvie Girard

Jeune Leader
Camille Goyette-Gingras

Jani Beauchamp

Steves Boussiki

Commerce de détail
La Licornerie

Tenue de cérémonie Classy

Terre à soi

Arts, culture et loisirs
Théâtre de l’oeil

Illogika

Le Centre des métiers du 

cuir de Montréal

Entreprise 
manufacturière
Le Groupe Bellon Prestige

Abeilles Busy Bees

G. Romano inc.

Entreprise exportatrice
JPMA global inc.

Nexxfield

Gestion Groupe Ombrages 

inc.

Entreprise de service /
distribution
Abeilles Busy Bees

Tango Communication 

Marketing

lg2

Démarrage d’entreprise 
BluePearl distillerie

Eye Am Soins Oculaires 

Angus

Laboratoires Dermadry inc.

Entreprise de la 
construction
Vertical Solutions, 

Celestis inc.

An-Au construction

Groupe Magri cité 

centrale inc.

https://www.ccemontreal.ca/estim/laureat-e-s-2020/
https://www.ccemontreal.ca/activite/gala-estim-2021/
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Le Service d’aide 
à l’exportation (SAE)

L’année 2019-2020 
du SAE en bref 

Le bulletin export a été transformé en une infolettre bimen-

suelle. +52% de participants au Colloque PME et + 26% de 

participants au Rendez-vous économique : deux événements 

annuels incontournables organisés par le SAE.

Expansion de notre programmation événementielle avec la 

virtualisation de certaines activités, la création d’une offre de 

webinaires en direct, en plus de nos événements habituels en 

présentiel. Succès de « Faire affaires en Europe » et « Financez 

vos projets d’exportation et d’innovation » suite à l’adaptation 

et l’amélioration du format.

Des collaborations fructueuses et pérennes avec la Ville de 

Montréal dans le cadre du Cabinet Créatif, de nouveaux pro-

jets, notamment avec le réseau des ORPEX et du PAC, des 

webinaires et formations d’envergure tels que notre série de 

webinaires douanes et logistique.

« La prise en charge et l’accompa-
gnement de la part du Service d’aide 
à l’exportation ont été formidable 
et a grandement contribué à l’exé-
cution de notre plan stratégique 
d’affaires. Notre conseillère est une 
très bonne vulgarisatrice et a su bien 
nous guider pour l’obtention du PEX 
et du CanExport ». 

– Lunetterie Générale –

Au total, près de 273 entreprises 
ont bénéficié de l’appui du SAE 
en 2019-2020.

Près de 273 entreprises de l’Est ont été conseillées de façon 

ponctuelle dans leurs projets d’exportation.

Une trentaine d’entreprises ont été accompagnées de manière 

approfondie dans leurs démarches à l’export (ex : coaching, 

plan d’affaires international, stratégie de mise en marché,  

financement, conformité douanière, maillage, sélection de 

partenaires étrangers)

« L’équipe du Service d’aide à 
l’exportation nous a accompagnée 
dans la présentation de deux dossiers 
de financement à l’export. Ce fut 
un succès pour les deux demandes ! 
Non seulement leur connaissance et 
compréhension des programmes de 
subvention, ainsi que les conseils ont 
été précieux dans la préparation de 
nos dossiers ; mais nous avons senti 
que l’équipe avait autant à cœur que 
nous la réussite du projet. Elle a tou-
jours été disponible pour répondre 
à nos questions, pour nous orienter 
vers les ressources qui pourraient 
nous être utiles et nous rassurer sur 
les démarches à effectuer. Un merci 
particulier pour la présence et 
l’écoute pendant la crise du COVID, 
alors que nous devions prendre des 
décisions quant à notre stratégie de 
développement ». 

– Mme L’Ovary –
Nos premiers webinaires en direct ont été tournés à l’automne 2019.

Témoignages 

32
entreprises 

primo-exportatrices 
accompagnées par notre 

service

29
activités 

et formations 
soit + 140%

273
entreprises 

accompagnées 
soit + 36%

+25%
de mandats 

en service-conseil 
et coaching réalisés
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Le Service d’aide 
à l’innovation (SAI)

L’équipe 
de la CCEM 

01

02

03

Yves Pelletier

De gauche à droite (rangée 01)

Christine Fréchette, Présidente-directrice générale I  

Chantal Foisy, Adjointe administrative I Coline Amblard, 

Directrice Partenariats, Talents et Communications I Marc-

André Desbiens, Conseiller, Marketing et Communications I 

Sanâa Haimoud, Responsable projets spéciaux et partenariats I  

Aziz Tabah, Directeur - Développement des affaires

(rangée 02)

Samira Hanouche, Coordonnatrice au développement 

des affaires I Liane Drolet, Chargée de projet - Ça se passe 

dans l’Est I Erwan Dufour, Responsable des événements I 

Stéphanie Filion, Chargée de projets aux événements I 

Ophélie Pavoine, Directrice par intérim du Service d’aide à 

l’exportation I Lucie Melling, Conseillère à l’exportation

(rangée 03)

Zarina Ismailova, Conseillère à l’exportation I Antoine Buée, 

Chargé de projet à l’exportation I Stéphane Carpentier,  

Directeur du Service d’aide à l’innovation I Catherine 

Nesterenko, Comptable, CPA, CA, M. Fisc. I Raphaëlle 

Mandelbaum, Directrice du Service d’aide à l’exportation 

(Présentement en congé de maternité) I Mohamed Ganibardi, 

Chargé de projets Service d’aide à l’innovation

Les comités
Les membres de la CCEM s’impliquent.

14 comités 
et groupes déjeuners

Comité Audit 

Comité Exécutif 

Comité Exportation 

Comité Gouvernance et ressources humaines 

Comité Développement des affaires 

Comité Enjeux socio-économiques 

Comité ESTim 

Comité Golf 

Comité Territorial Anjou 

Comité Territorial Quartier-Latin – Les Faubourgs 

Comité Jeunes leaders 

Groupes de déjeuners (3)

L’année 2019-2020 en bref

Des activités de maillages entre entreprises et acteurs de 

l’écosystème d’innovation.

Des mandats d’accompagnement de PME pour convertir leurs 

projets en solutions viables et concurrentielles.

Une visite d’entreprise portant sur l’intelligence artificielle  

appliquée aux entreprises.

Un atelier de formation sur la cybersécurité.

Inclusion d’un prix portant sur l’innovation dans le Gala ESTim.

LIVRE BLANC POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RENOUVELÉ DE L’EST DE MONTRÉAL

OCTOBRE 2019

Livre blanc 

Lancement du Livre blanc sur  
l’Est de Montréal « Cap sur L’Est » 

Élaboration d’un Livre blanc pour un développement écono-

mique renouvelé de l’Est de Montréal, en collaboration avec 

sept alliés stratégiques. Consultation d’une vingtaine d’entre-

prises et d’organisations engagées dans le développement  

de l’Est. Dévoilement à l’automne devant un parterre de 

250 personnes de la vision de l’Est pour l’année 2030 et de  

recommandations en matière de développement économique  

durable, de mobilité et de positionnement du territoire.  

Création au sein de la CCEM d’un comité de mise en œuvre des 

recommandations du Livre blanc.
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À venir 
en 2020-2021

 ɚ Concours des prix ESTim 2020 : 1er octobre 2020

 ɚ Concours des prix ESTim 2021 : juin 2021

 ɚ Colloque PME

 ɚ Conférence Sophie Brochu

 ɚ Cocktail de la rentrée

 ɚ Colloque PME

 ɚ Cocktail du Nouvel An

 ɚ RDV économique

 ɚ Soirée Vins & mets

*Les formats des événements de la CCEM dépendront 
de l’évolution de la situation sanitaire

Partenaires 2019-2020

Nouveauté !
Dès l’automne 2020, la Chambre fait peau neuve : 

visitez notre site web pour découvrir notre nouvelle 

identité visuelle et notre nouveau site web ! 

ABGI

An-Au construction

Association de la construc-

tion du Québec

Atypic

Aviséo

Banque de Développement 

du Canada

Banque Laurentienne

Banque Nationale

BDC

BMO Banque de Montréal

CISM, gestion informatique

CIUSSS de l’est-de-l’île-de-

Montréal

CN

Collège de Maisonneuve

Courrier Plus

CPA comptables 

professionnels agrées

Cushman & Wakefield

Demers Beaulne

Desjardins - Caisse de Mer-

cier-Est-Anjou

Desjardins Entreprises-Est 

de Montréal

Énergie Valero

Énergir

EnviroCompétences

EY

Eye am soins occulaires

Fondaction

Fonds de solidarité FTQ

Fonds immobilier de solida-

rité FTQ

Hardy, Normand & Associés 

S.E.N.C.R.L.

Hydro-Québec

Imprimerie RDI

Institut de la technologie 

pour l’humain de Montréal

Investissement Québec

JP Bertrand maintenance

La Vie en Rose

Lantic

Logistec

Mazars

Provencher_Roy

RBC

Richter

SAF+ consortium 

Therrien Couture Joli-Coeur 

Ville de Montréal

Les états financiers condensés 

Les états financiers audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 sont disponibles sur demande.

2020
(en 000 $)

2019
(en 000 $)

Produits 1465 1689 

Charges avant projets spéciaux (1657) (1627)

Résultat avant projets spéciaux (192) 62

Projets spéciaux (117) (86)

Résultat net (309) (24)

2020
(en 000 $)

2019
(en 000 $)

Actifs à court terme 843 979 

Dépôts à terme 215 214

Autres actifs à long terme 48 51

1106 1244

Passifs à court terme 463 332

Passifs à long terme 40 -

Actif net 603 912

1106 1244

Résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2020

Bilan au 30 juin 2020

https://www.ccemontreal.ca
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