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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
NOMINATION DE NATHALIE FRENETTE À TITRE D’ADMINISTRATRICE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DRUMMOND 
 

Saint-Guillaume, le 16 septembre 2020 – Hier avait lieu la courte assemblée générale annuelle de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Drummond (CCID) couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2020. Lors de cette AGA, 
le comité de sélection de la CCID a proposé la nomination de nouveaux administrateurs. Les nouveaux 
administrateurs élus au conseil d'administration sont Audrey Roy de Nmédia, Élise Laramée du Inc. Formation 
conseil aux entreprises du Cégep de Drummondville et  Nathalie Frenette de La Coop Agrilait. 
  
À titre de directrice générale chez Agrilait, coopérative agricole depuis près de 6 ans maintenant,  
Madame Frenette a contribué au dynamisme entrepreneurial de la grande région de Drummondville.  
  
Nous sommes convaincus que son expérience à titre de gestionnaire du secteur agroalimentaire amènera une 
belle complémentarité au sein du conseil d’administration de la CCID. De plus, son expertise du modèle d’affaires 
coopératif apportera une vision différente de l’économie en raison de son ancrage en région et de sa résilience au 
fil des ans. Soulignons que nous fêtons d’ailleurs les 80 ans de la fondation de La Coop Agrilait cette année. Son 
bagage de près de 30 ans au sein d’industries diversifiées (agroalimentaire, services, médical, environnement et 
pharmaceutique) lui permettra de contribuer au renouveau de la chambre de commerce.   
  
D’ailleurs, Madame Frenette a mentionné qu’à ce moment-ci de sa carrière, elle souhaitait investir du temps pour 
le développement régional, ce que ce poste avec la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond lui 
permettra de faire. Son adhésion aux valeurs de la CCID, d’imputabilité, d’éthique et de transparence en fera une 
contributrice engagée.  
  
Cette nomination permettra une fois de plus à Agrilait de rayonner dans sa communauté. 
  
Antoine Grisé 
Président du conseil d’administration 
La Coop Agrilait 
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