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LES DÉPUTÉ(E)S MOULINOIS ET LA CCIM S’UNISSENT POUR ACCENTUER 
LE RÉSEAUTAGE DES ENTREPRISES DANS LA RÉGION 

 

 
Terrebonne, le 16 mai 2022. - Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable 

du Développement économique régional et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, la 

ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecours, et le député de  

Masson, M. Mathieu Lemay, ont octroyé une somme de 9 500 $ à la Chambre de commerce et 

d'industrie Les Moulins (CCIM) afin de permettre à 50 jeunes entreprises moulinoises d’adhérer 

à leurs services à faible coût.  

 

Les député(e)s de la région lancent cette initiative, en collaboration avec la Chambre de 

commerce et d'industrie Les Moulins, pour favoriser le dynamisme économique sur le territoire de 

la MRC Les Moulins et accentuer le réseautage et les échanges de services entre les entreprises 

moulinoises. Avec cette somme consentie par les trois député(e)s, la CCIM assumera les frais 

d’adhésion de 50 entreprises ayant moins de deux ans d’existence, excluant les frais d’ouverture 

de dossier et les taxes applicables. Les entreprises admissibles intéressées par cette subvention 

peuvent contacter la CCIM dès maintenant au 450 966-1536. 
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« C’est un privilège de pouvoir soutenir les jeunes entreprises de la région. Je suis très fier des 

efforts déployés par mes collègues et moi pour accentuer le réseautage et la collaboration entre 

les entreprises d’ici. La CCIM est un partenaire important qui contribue au développement 

économique sur le territoire de la MRC Les Moulins et on s’est donné comme mandat de contribuer 

au succès de leurs activités. » 

 

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable du 

Développement économique régional et député de Terrebonne 

 

« À titre de ministre déléguée à l’Économie, je suis fière de soutenir financièrement nos entreprises 

moulinoises par le biais des services offerts par la CCIM. Depuis quelques années on assiste à 

un réel essor de l'écosystème des PME et des start-ups innovantes. Au Québec, 96 % des 

entreprises sont des PME et il est donc essentiel de s’assurer qu’elles aient accès à tous les outils 

dont elles ont besoin pour exploiter et promouvoir les chances de succès. » 

 

Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines 

 

 

 



 

 

« Il me fait plaisir, à titre de député, de prendre part à ce partenariat avec la Chambre de commerce 

et d’industrie les Moulins afin de soutenir l’intégration de nos nouveaux entrepreneurs dans notre 

communauté d’affaires. La MRC Les Moulins a la chance de pouvoir compter sur plusieurs jeunes 

entreprises dynamiques et il faut les soutenir! »  

 

Mathieu Lemay, député de Masson 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos député(e)s moulinois dans 

la mise en place de cette belle initiative. Un projet qui permettra à 50 jeunes entreprises de 

bénéficier des nombreux avantages d’être membre de la CCIM tout en tissant des liens étroits 

avec d’autres entrepreneur(e)s de la région. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à 

l’épanouissement de ces entreprises sur le territoire de la MRC Les Moulins. » 

  

Pierre Berthiaume, président-directeur général de la CCIM 
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