
                                                                                                                            

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

  
Réélection du CA de la CCIM pour l’année 2020-2021 

 
 
Baie-Comeau, le 15 juillet 2020 – Jeudi le 9 juillet dernier s’est tenue en ligne l’assemblée générale 
annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. Durant cet événement, 11 
des 15 postes du Conseil d’Administration ont été comblés : 
 

• Antonio Hortas (QSL) ; Président 

• Jean-François Gauthier (Sports Expert) ; 1er Vice-président 

• Martin Thomas (Groupe TVA) ; 2e Vice-président  

• Éric Labrie (Malette) ; Secrétaire-trésorier 
 
Également, sept administrateurs ont été élus : 
 

• Richard Imbeault (Fabrication Fransi Construction Inc)  

• Dave Prévéreault (Tourisme Côte-Nord) 

• Boby Miller (Michel Miller Inc) 

• Maxime Lévesque (Jeune Chambre Manicouagan) 

• Mélissa Bacon (Conseil des Innus de Pessamit) 

• Nathalie Lagacé (Commission scolaire de l’Estuaire) 

• Natacha Sénéchal (Englobe) 
 
Bien qu’il reste quatre postes vacants, la CCIM est confiante de combler ces positions au cours de 
l’année. En addition, le rapport annuel 2019-2020 fut déposé, celui-ci est accessible sur le site web 
de la CCIM. 
 
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan regroupe plus de 325 entreprises et 
organismes. Sa mission consiste à répondre aux besoins de représentation et de réseautage de 
ses membres et contribuer à leur bien-être financier en étant un acteur de premier plan du 
développement économique, social et environnemental de la Manicouagan. Elle participe 
activement à la croissance économique de la région par ses actions, ses prises de position et son 
rayonnement depuis plus de 60 ans. 
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Renseignements : Myreille Lalancette, directrice générale 
Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 
(418) 296-2010, 222 
direction@ccmanic.qc.ca  
 
Source : Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux communications 
Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 
(418) 296-2010, poste 223 
communications@ccmanic.qc.ca 
 
 
Dominique Chapados, adjointe aux communications 
Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 
(418) 296-2010, poste 221 
communicationsccm@outlook.com 
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