Mandats

*
Le 28 septembre 1889, Andrew Paton (1833 – 1892), homme
d’affaires fondateur de la Paton Manufacturing ainsi qu’un groupe
de gens d’affaires de la région demandent à son Excellence le
Gouverneur général du Canada, une certification de Chambre
de commerce.
C’est le 20 janvier 1890 que M. Paton recevait la confirmation
officielle d’incorporation* de la première Chambre de commerce de
Sherbrooke alors nommée « The Sherbrooke Board of Trade », dont
il fût le premier président élu.
Depuis 125 ans, malgré des contextes très différents, la Chambre
et ses membres unissent leurs efforts afin de favoriser et promouvoir
le développement « socio-économique » de l'entreprise privée,
défendre les intérêts de ses membres grâce à l'exercice de son
leadership et assurer le maintien de conditions propices à la
croissance des affaires de sa communauté.
Bon 125e anniversaire !

1992-94 • 1ère femme présidente de la Chambre
• Création de la Chambre régionale
• Gala de la Chambre devient Gala Reconnaissance Estrie
1991-92 • Révision des règlements de la CCS afin de permettre aux
membres de s’exprimer pour la nomination des officiers
de la Chambre
• Visite de la Technopole à Montpellier
1989-90 • 100e anniversaire
• Usine de désencrage de Bromptonville
• Usine Lowney’s
1988-89 • Colloque des gens d’affaires de la région de Sherbrooke
1987-88 • Les premiers travaux en vue d’un colloque des gens d’affaires
1985-87 • Micros électroniques en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke donne naissance à CIMAC
1983-84 • Abolition des péages sur l’autoroute
1981-82 • Réalisation de la voie de contournement Nord (410)
• Sommet économique
1979-80 • Finalisation de la 55 entre Drummondville et Sherbrooke
• Ventes temporaires
1978-79 • Séminaire sur la Charte des droits et libertés de la personne
• Défense de vos intérêts sujets : Plateau marquette et
développement du centre-ville
1973-74 • Séminaire sur les subventions gouvernementales
• Assainissement des finances
• Colloque : Connaissez-vous vraiment le Cégep de notre
région
1972-73 • Clinique d’aide à la PME
• Redressement de l’administration de la Chambre
1970-71 • 1ere femme sur le CA – Denise Desormeaux
1968-69 • Dossier de la James United Steel Corporation
• Suivis des dossiers de la Lowney’s, de la construction de la
10 et de l’Expo67
1955-56 • Le contexte étant bien différent à cette époque, un des enjeux
importants était de s’assurer de l’accessibilité des routes puisque
Sherbrooke était alors un carrefour de distribution pour les
villes environnantes.

