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L’année 2020-2021 aurait été impossible si nous n’avions 
pu compter sur la contribution exceptionnelle de chaque 
personne de l’équipe et des membres de la Chambre. Les 
belles réussites de la dernière année sont le fruit d’un travail 
motivé et engagé qui nous a permis de mettre de l’avant 
des événements rassembleurs et inspirants, créant ainsi 
des lieux d’échange propices aux idées, à l’innovation et 
au renouveau. 

Du côté de la Chambre, ce renouveau s’est entre autres 
traduit par un changement d’image de marque. La nouvelle 
identité visuelle de la CCEM se voulait une évolution et 
non une rupture avec son passé. Rassembleuse, cette 
image de marque reflète les valeurs de la Chambre et vient 
conjuguer le passé, le présent et le futur de l’organisation. 

Dans un contexte pandémique, plusieurs initiatives 
structurantes sont venues teinter notre démarche. Nous 
pensons entre autres à l’initiative de soutien aux entreprises 
en temps de crise sanitaire, tenue à bout de bras par notre 
équipe du Service d’aide à l’exportation, ou à l’initiative 
Ça se passe dans l’Est qui a ajusté son modèle d’affaires 
pour se concentrer sur la mise en valeur de l’achat local.

D’un point de vue plus macro, l’est de Montréal, qui était déjà 
inscrit au cœur des priorités des gouvernements provincial 
et municipal, avec la Déclaration pour la revitalisation de 
l’Est, vient de faire son entrée dans celles du gouvernement 
fédéral. Une année riche d’avancées qui auront fait inscrire 

le territoire comme étant prioritaire pour le gouvernement 
du Canada dans son budget 2021. Cet alignement des 
planètes permet de croire à la réalisation de projets aussi 
structurants que celui du transport collectif qu’est le REM 
de l’Est.

Nous croyons que les projets d’envergure de l’Est seront le 
fer de lance du développement économique de la grande 
région métropolitaine. À l’aube d’une relance économique, 
écologique et sociale, nous avons le sentiment que l’Est sera 
un pilier dans cette transition innovante et nous sommes 
reconnaissants d’être au cœur d’un écosystème bouillonnant. 

À la sortie d’une année des plus inusitées, nous tenons 
à remercier M. Guy Laganière, président sortant de notre 
conseil d’administration et les membres sortants pour 
leur soutien indéfectible. Nous remercions également les 
administratrices et administrateurs nouvellement élu.e.s  
pour leur engagement et leur partage de talent. Enfin, il 
n’est pas difficile d’admettre que tout ceci n’a pu se réaliser 
sans l’ardeur et l’engagement d’une équipe talentueuse 
qui a su mettre de l’avant toutes ses facettes et qui fut 
admirablement dirigée et ce, jusqu’à tout récemment, par 
Mme Christine Fréchette. Merci à vous tous!

Maintenant, dirigeons-nous vers une nouvelle année avec 
un nouveau capitaine à bord. Bienvenue à M. Jean-Denis 
Charest dans son nouveau rôle de Président-directeur 
général!

Le mot des 
présidentes

Catherine Nesterenko

Présidente-directrice générale 
par intérim

Joëlle Vincent

Présidente du CA, Viaconseil

À propos 
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) 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 habitant.e.s et de 400 000 emplois, la CCEM représente un milieu économique 
diversifié disposant d’opportunités de croissance importantes.
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 • Joëlle Vincent, Présidente du CA, Viaconseil  
 • Rafal Kuczynski, Vice-président et Trésorier,  

Lacharité McComber Kuczynski  
 • Josée Duhaime, Secrétaire, Énergir  
 • Jean-Philippe Alepins, Société des arts technologiques  

Le conseil 
d’administration

Les chiffres clés  
de l’année

 • André Brunelle, Chimie Parachem  
 • Éric Caputo, Lévio  
 • Elyes Chourou, Desjardins Entreprises  
 • Nathalie Daffos, membre observatrice, Objectif Emploi 

 • Steve Desgagné, Bell  
 • Audrée Desrochers, Alstom  
 • Marie-Claude Durand, Hydro-Québec  
 • Jocelyn Gagnon, Espace Stratégies 

 • Mathieu Germain, Sanexen  
 • Malika Habel, Collège de Maisonneuve 
 • Mathieu Huppé, BoulZeye 
 • Louis-Edgar Jean-François, Groupe 3737 

 • Guy Laganière, président sortant,  
Groupe C. Laganière  

 • Alexandre Lagarde, Montréal International  
 • Geneviève Langlais, Passerelle bleue  
 • Candice Maxis, Deloitte 

 • Sherine Morsi, RBC Banque Royale  
 • Rémy Tondreau, Dorel Home Canada  
 • Christian Yaccarini, Société de développement Angus 

Une visibilité croissante
Nombre d’interventions dans les médias  
(entrevues + mentions) : 

 • 30 articles dans la revue de presse  
« La Chambre dans les médias »

 • 59 interventions dans les médias  
(télé, journaux et radio)

 événements66

mémoires déposés2

rencontres avec des élus12
études2

lettre ouverte1

Abonné.e.s sur nos 
réseaux avec variation  

Facebook = 2736   

+10 % 

LinkedIn = 4850  

 +19 % 

Twitter = 1813   

+3 %

Abonné.e.s infolettres  
avec variation 
4094  +8 %
Visiteurs mensuels  
sur le site web 
3737  +11 %

Une proximité avec nos 
membres  

 • 4 événements  
« Accueil des nouveaux 
membres » en mode virtuel  

 • 1 formation Escouade 
 • Des visites d’artères 

commerciales 
 • 14 événements « Matinée 

Développez vos affaires »
 • Poursuite du travail au niveau 

des assurances collectives

https://ccemontreal.ca/category/la-chambre-dans-les-medias/
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Les nouveautés  
de l’année

Un virage numérique 
NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 

 • À l’image du dynamisme, du professionnalisme 
et de la proximité du réseau. 

NOUVEAU SITE WEB 

 • Lancement en octobre. 
 • Création de nouvelles pages comme celles des assurances 

collectives et de l’initiative Ça se passe en français. 

CRÉATION D’UN ESPACE MEMBRE 

 • Gérer les informations de votre abonnement et de votre profil 
sur le répertoire. 

 • Soumettre vos actualités, offres  intermembres, offres 
d’emploi. 

 • Accéder aux rendez-vous et aux documents importants 
de vos comités. 

Un développement de notre 
service d’aide aux entreprises et 
aux membres :

 • Création des rendez-vous de l’Est, deux 
événements qui auront pour sujet la 
mobilité et l’immobilier dans l’Est.

Un positionnement dans l’Est  
ÉTUDE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE.

C’est en collaboration avec le Conseil emploi 
métropole et la firme Aviséo Conseil qu’est sorti 
cet été le rapport sur la main-d’œuvre dans 
l’Est « Portrait et perspectives du marché de 
l’emploi de l’écosystème de l’Est de Montréal ». 
Après plusieurs mois de travail, la CCEM est 
fière de présenter ce rapport dense qui dresse 
un portrait de l’Est et de son marché du travail 
d’ici 2030.

ÉTUDE RÉCRÉOTOURISTIQUE.

La CCEM a mandaté M. Pierre Bellerose 
pour entamer une réflexion sur l ’avenir 
récréotouristique de l’est de Montréal. En 
cours de réalisation, cette étude montre déjà le 
potentiel inexploité en matière de récréotourisme 
que possède notre territoire.

L’ANNONCE D’UN REM DANS L’EST.

Simultanément au 2e anniversaire de la 
déclaration pour la revitalisation de l’Est, Mme 
Chantal Rouleau a annoncé, en décembre 
2020, le prolongement du REM vers l’Est. Une 
nouvelle très appréciée par la CCEM, qui appuie 
avec satisfaction ce projet.

Un développement de notre service d’aide  
aux entreprises et aux membres

 • La nouvelle initiative « Ça se passe en français », 
pour valoriser l’usage du français dans les milieux 
de travail et soutenir les entreprises de moins de 
50  employé.e.s dans leurs démarches pour effectuer 
leur virage numérique en français.

 • Un travail sur la création d’un nouveau parcours 
écoresponsable par notre Service d’aide à l’innovation, 
afin de soutenir et d’aider les entreprises membres 
et non-membres du territoire à obtenir la certification 
ÉCOCERT.

 • La création des « Matinées développez vos affaires », 
pour rassembler nos membres gratuitement avec 
un format de réseautage virtuel récurrent.

 • La nouvelle offre d’accompagnement proposée 
par le Service d’aide à l’exportation : un service 
d’impartition, pour soutenir adéquatement les 
entreprises dans leurs démarches et la gestion de 
leurs opérations export.

 • Soutien aux entreprises de l’Est en temps de crise 
sanitaire.  

https://ccemontreal.ca/synthese-portrait-perspectives-marche-emploi-est-de-montreal/
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L’année 2020-2021 en bref 
Cette dernière année fut fructueuse, avec une forte augmentation 
du nombre d’interventions de nos conseiller.ère.s à l’exportation et 
la création de la nouvelle offre d’impartition export.

Malgré la tenue de nos événements en virtuel, la programmation a 
été dense et diversifiée avec nos événements incontournables tels 
que Rendez-vous économique et le Colloque PME, ainsi que plusieurs 
webinaires sur de nouvelles thématiques.

Cette année fut également marquée par la première cohorte du 
PAC (Programme d’accélération du commerce international) avec 
15  entreprises de l’est de Montréal participantes, ainsi qu’une deuxième 
collaboration en tant qu’experts au Cabinet Créatif de la Ville de 
Montréal. 

Notre équipe a également travaillé à la rédaction et au dépôt d’une 
trentaine de demandes d’aide financière à l’exportation depuis le 
début d’année, témoin de la reprise des activités hors Québec chez 
nos clients. 
  
◗ Découvrir le service  

Le SAI en 2020-2021
Cette année, le service s’est restructuré. Il est 
dédié aux PME de tous les secteurs d’activité 
ayant besoin d’appui dans l’amélioration de 
produits ou de procédés de fabrication, et 
dans la mise en œuvre de projets d’innovation 
technologique.  

Il accompagne plus spécifiquement les 
entreprises cherchant à réduire leur 
empreinte environnementale et à participer 
proactivement à l’économie circulaire en 
offrant une expertise dans les domaines de 
l’emballage, de l’industrie bio alimentaire, des 
procédés de chimie verte et d’extraction de 
matières organique et inorganique.  

◗ Découvrir le service

Le Service d’aide  
à l’innovation

Ça se passe  
en français

Cette initiative de la CCEM vise à valoriser l’usage du français dans 
les milieux de travail et à soutenir les entreprises de moins de 
50  employé.e.s dans leurs démarches pour effectuer leur virage 
numérique en français.

L’initiative a débuté en mars 2021 avec 
la création de sa page web et une 
campagne numérique est en cours.  
Avec la contribution financière de l’OQLF.

◗ Découvrir cette initiative

Le Service d’aide  
à l’exportation

entreprises 
rejointes57

Mandats 
CCTT7

entreprises 
accompagnées115

interventions 
réalisées130 diagnostics d’entreprises 

effectués au début de la crise60
webinaires 
et formations 
virtuelles

25 Ajout d’un 3e conseiller à 
l’exportation dans l’équipe du SAE+

diagnostics 
innovation22

événements2

https://ccemontreal.ca/les-services/aide-a-lexportation/
https://ccemontreal.ca/les-services/aide-a-linnovation/
https://ccemontreal.ca/les-services/ca-se-passe-en-francais/
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Faire rayonner le territoire 
Complétant une 3e année d’exécution, le projet Ça se passe dans l’Est a continué de se déployer 
et d’atteindre de nouveaux sommets. Bénéficiant une fois de plus du précieux soutien de 
Desjardins, du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal ainsi que de la Société de 
développement Angus, notre équipe s’est affairée à dynamiser l’image de l’est de Montréal en 
faisant la promotion des différents atouts du territoire auprès du grand public et d’acteurs 
économiques, ainsi qu’en mettant en valeur les zones commerçantes.

Cette année encore, nous avons  
eu la chance d’accueillir des acteurs clé 
de Montréal : 

 • Sophie Brochu, Présidente et Cheffe de la 
direction, Hydro-Québec 

 • Guy LeBlanc, Président-directeur général, 
Investissement Québec et Bernard 
Rousseau, Directeur régional principal, 
Investissement Québec  

 • Craig Ryan, Directeur, Entrepreneuriat 
social, BDC

 • Dominique Anglade, Cheffe du Parti libéral 
du Québec

 • Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux 
Transports et Valérie Plante, Mairesse de 
Montréal

 • Monique Leroux, Directrice du Conseil 
sur la stratégie industrielle du Canada et 
Geneviève Morin, Présidente  - Directrice 
générale, Fondaction

 • Hendrix Vachon, Économiste principal, 
Mouvement Desjardins, Pierre Cléroux,  
Vice-président, Recherche et économiste 
en chef, BDC et Mathieu Arseneau, Chef 
économiste adjoint, Banque Nationale

Ça se passe dans l’Est Les événements  
de 2020-2021

Voici quelques-unes des réalisations clé de l’année : 
 • Campagne « Donne de l’amour à ton quartier » pour 

encourager le commerce local et mettre en valeur le 
territoire, combinant vidéos, publicité radio, articles 
sponsorisés, marketing d’influence, jeux-concours et 
contenus réseaux sociaux, ainsi que de la sponsorisation.  

 • Documentaire « Les entrepreneur.e.s de l’Est en mode 
solution » faisant état de la résilience de 3 entrepreneur.e.s au 
cours de la pandémie.  

 • Campagne publicitaire #Achetonslocal mettant en valeur 
4 commerces du territoire dans de courtes capsules.  

 • Lancement d’une nouvelle collection d’objets promotionnels 
fabriqués au Québec et illustrés par Benoit Tardif, en 
collaboration avec Paperole. Disponible sur la boutique 
en ligne.  

 • 19 articles sur le blogue mettant en valeur plus 
de 50 entreprises et organisations de l’Est.

 • Plusieurs autres capsules vidéo et un concours sur les 
réseaux sociaux.  

 
◗ Découvrir la page 

La CCEM propose des événements pour tou.te.s 

activités de 
réseautage17 conférences/ 

formations31 événements
signature6

discussions6 activités
d’intégration3 assemblées2
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DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES 

 • Cocktail de la rentrée, cocktail du Nouvel An, cocktail 
ESTival 

 • Colloque PME - Octobre
 • Marché de Noël de l’Est – Décembre
 • Anniversaire de la Déclaration pour revitaliser l’Est de 

Montréal - Décembre
 • Rendez-vous économique – Janvier 
 • Vins et mets – Avril/mai
 • Gala ESTim – Mai
 • La 32e classique de golf – Août/septembre
 • Cocktail de la rentrée/Nouvel An/ESTival
 • Les Rendez-vous de l’Est

DES ACTIVITÉS ET DES FORMATIONS AVEC LE SAE, SAI ET LA CCEM

 • Tribunes politiques 
 • Conférence de dirigeant.e.s 
 • Souper tournant
 • Cocktail 5 à 7
 • Réseautage express
 • Événements Jeunes leaders
 • Visites d’entreprises
 • Webinaires et formations

https://casepassedanslest.square.site/
https://casepassedanslest.square.site/
https://ccemontreal.ca/category/blogue-ca-se-passe-dans-lest/
https://ccemontreal.ca/ca-se-passe-dans-lest/
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5qjR-p27s
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ESTim 2021

Les lauréat.e.s :
 • Catégorie Arts, culture et loisirs, La TOHU 
 • Catégorie Commerce de détail, Fillion Électronique 
 • Catégorie Démarrage d’entreprise,  

La Fusée – Formations numériques 
 • Catégorie Entreprise de services et/ou distribution, 

SIGMA-RH Solutions Inc 
 • Catégorie Entreprise exportatrice, Faspac 
 • Catégorie Entreprise manufacturière, Faspac 
 • Catégorie Immobilier et construction, Coffrage Santco 
 • Catégorie Jeune Leader,  

Ismaël Coulibaly – Benoit & Côté 
 • Catégorie Leadership au féminin,  

Marjorie Théodore – Vue et Voix 
 • Catégorie Organisme à vocation sociale,  

Auberge Madeleine 
 • Catégorie Projet du secteur public/parapublic, 

Biodôme de Montréal, Espace pour la vie 
 • Catégorie Projet en développement durable, gbi 
 • NOUVEAUTÉ, Catégorie Résilience,  

L’antre-Jeunes de Mercier-Est 

Présentation des récipiendaires 2021
 • Prix Orchidée Innovation Bell,  

Polystyvert – Recyclage de polystyrène
 • Prix Orchidée Organisation Bell, Lion d’or
 • Prix Coup de cœur Mazars 

Les CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal,  
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal  
et du Nord-de-l’île-de-Montréal

Le Concours ESTim s’adresse aux gens d’affaires du territoire 
de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. 
Il a pour objectif de reconnaître publiquement des entreprises et 
des organisations qui se sont distinguées par leur leadership, leur 
détermination et leur réussite. Il vise également à célébrer la fierté et 
le sentiment d’appartenance au territoire. 

catégories  
+ 1 inédite « Résilience »12

candidatures reçues101 prix hommages3

juré.e.s 39
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À l’automne 2020, la CCEM a fait peau neuve en laissant tomber son 
bleu turquoise et ses couleurs flash. L’objectif principal de cette nouvelle 
image de marque était de rallier les deux grandes forces du réseau  : 
son professionnalisme et sa proximité. En reflétant les valeurs de la 
Chambre, celle-ci se veut rassembleuse, et ce afin de permettre au 
réseau de se l’approprier et de clairement s’identifier.

Les changements :
 • Des couleurs, un logo et un univers graphique totalement repensés 

pour remettre le réseau et ses membres au centre de l’image de 
la CCEM. 

 • Un site web revu totalement avec une navigation revisitée et simplifiée, 
le tout avec des propositions d’actions selon vos objectifs.

Les ajouts : 
 • Un nouvel Espace membre pour gérer en autonomie votre abonnement 

et les informations de votre organisation, ainsi que la possibilité de 
nous partager directement vos offres d’emplois, vos actualités, et 
vos Offres intermembres.

 • Un nouveau répertoire des membres avec une carte virtuelle des 
localisations de chacun de nos membres dans l’Est.

 • Un parcours et des opportunités pour favoriser votre intégration 
au réseau.

Vers notre nouvelle 
image de marque 

L’équipe

 • Catherine Nesterenko, Présidente-directrice générale par intérim
 • Malika Bellache, Technicienne comptable
 • Aziz Tabah, Directeur, Développement des affaires

 • Marc-Olivier Poitras, Coordonnateur - Développement des affaires
 • Liane Drolet, Chargée de projet - Ça se passe dans l’Est
 • Marc-André Desbiens, Conseiller, Marketing et Communications

 • Zoé Dubois, Coordonnatrice administrative et communications
 • Sanâa Haimoud, Responsable projets spéciaux et partenariats
 • Giany Hugues-Despointes, Conseiller principal à l’innovation

 • Stéphanie Filion, Responsable des événements
 • Priscilla Ventura, Chargée de projets aux événements
 • Raphaëlle Mandelbaum, Directrice du Service d’aide à l’exportation

 • Lucie Melling, Conseillère à l’exportation
 • Zarina Ismailova, Conseillère à l’exportation
 • Frédéric Moutama, Conseiller à l’exportation

Les comités de travail
 • Comité Exportation
 • Comité Audit
 • Comité Gouvernance et 

ressources humaines
 • Comité Planification stratégique 
 • Comité Enjeux socioéconomiques
 • Comité Développement des 

affaires

 • Comité Quartier latin, les 
Faubourgs

 • Comité Territorial Anjou
 • Comité Jeunes Leaders
 • Comité ESTim 
 • Comité Golf
 • Comité Livre Blanc
 • 3 Groupes déjeuners

Les visages de la CCEM
Cette série d’articles vient 
mettre en lumière chaque 
membre de l’équipe afin 
de découvrir leur rôle au 
sein de l’organisation et leur 
personnalité. 

https://ccemontreal.ca/tag/equipe/
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Partenaires

 • ACQ
 • Banque Nationale 
 • Banque Scotia
 • BDC
 • Collège de Maisonneuve
 • Développement économique 

Canada

 • Énergie Valero
 • Fédération des Caisses Desjardins 
 • Fondaction
 • HNA
 • Keurig
 • Mazars

 • Ministère de l’économie 
et de l’innovation

 • Richter
 • Scientific Games 
 • Sunlife
 • TC Transcontinental

Partenaires  
2020-2021

Les états financiers

Grands partenairesÉtats financiers condensés

Résultats pour l’exercice clos le 30 juin

2021
en (000 $)

2020
en (000 $)

Produits  1 951     1 465    

Charges avant projets spéciaux  (1 575)    (1 657)   

Résultat avant projets spéciaux  376     (192)   

Projets spéciaux  (51)    (117)   

Résultat net  325     (309)   

Bilan au 30 juin 

2021
en (000 $)

2020
en (000 $)

Actifs à court terme  1 221     843    

Dépôts à terme  73     215    

Autres actifs à long terme  78     48    

 1 372     1 106    

Passifs à court terme  404     463    

Passifs à long terme  40     40    

Actif net  928     603    

 1 372     1 106    

Les états financiers audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 sont disponibles sur demande.



Vous êtes 
à la bonne place.

ccemontreal.ca

https://ccemontreal.ca/

