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Yvon Latlamme reconduit à la
présidence de la Chambre de commerce
et d'entreprises de Bellechasse
Serge Lamontagne • redaction.belfechasse@hebdosquebecor.com
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L'exécutif de la Chambre de commerce, qui
a été confirmé mercredi soir, sera complété de
Michel Noël de Beaumont à la vice-présidence, de Mme Julienne Ouellet de SainteClaire, comme secrétaire-trésorière, ainsi que
de Mme Nathalie Roy, présidente ex-officio.
Soulignons que Mme Ouellet a joint le conseil
d'administration lors de la dernière rencontre
du Conseil d'administration de l'organisme
qui est complété par MM. Yves Aubin, Roch
Roy, Simon Villeneuve et Daniel Paré. Des démarches seront aussi tentées afin de greffer
officiellement un ou deux représentants de la
MRC des Etchemins, dans la mouvance du
développement de la Chambre amorcée au
cours des dernières semaines.
Nouveau comité de la relève
Soulignons que les administrateurs de la
Chambre de commerce ont profité de leur
dernière rencontre pour donner leur aval à la
formation d'un comité de la relève. Celui-ci
sera composé principalement de travailleurs
autonomes et de représentants de microentreprises. Celui-ci aura pour mandat de
rassembler ces entrepreneurs, de les intégrer
à la Chambre de commerce et d'organiser des
activités spécialement conçues pour eux, en
respect avec les priorités de la Chambre et le
calendrier de celui-ci.
Mme Julienne Ouellet, propriétaire de l'entreprise GestioCom de Sainte-Claire, représentera d'ailleurs ce comité au sein du Conseil
d'administration de la Chambre. Elle sera accompagnée de Mme Sylvie Lacasse, propriétaire de l'entreprise In Memoriam, services
conseils de Saint-Henri, qui l'appuiera dans la

M. Yvon Laflamme entreprend une 8•
année à la tête de la Chambre de commerce et d'entreprises de Bellechasse.

formation de ce comité et l'organisation d'activités de formation et d'information sur des
sujets qui les préoccupent, et ce, en conformité et en synergie avec le calendrier et les
orientations de la Chambre de commerce.
Avec cette collaboration, la Chambre de
commerce et d'entreprises de Bellechasse
souhaite favoriser la reconnaissance du rôle
que jouent les micro-entreprises et les travailleurs autonomes dans le développement
économique et social de la région et profitera,
par le fait même, du dynamisme et de l'enthousiasme d'une équipe de jeunes entrepreneurs aux idées nouvelles.

