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QU'EST-CE QUE
L'AILE JEUNESSE?
Mission
Cette aile a pour mission de :

Favoriser le développement
professionnel des jeunes gens d'affaires.
Permettre aux jeunes entrepreneurs de
développer un réseau de contacts
Encourager le partage d'information
utiles.
Mettre en valeur l'audace et la
détermination des démarreurs
d'entreprises.

Activités

Aile jeunesse
est LE plus important
réseau de jeunes gens
d'affaires dynamiques
de la région Les
Moulins!

L'Aile Jeunesse se veut inclusive : toute la
communauté d'affaires est invitée à participer,
peu importe l'âge. Ces activités ont pour but
d'encourager l'entraide et créer un pont entre
les générations d'Affaires.

Formations

Conférences

5à7

Soupers tournants

Activités de réseautage
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LE COMITÉ
Qu'est-ce que c'est?
Cette aile est supportée par un comité
composé de 6 à 10 entrepreneur.e.s,
gestionnaires ou professionnelles de
moins de 40 ans, membres de la
Chambre de commerce et d’industrie
Les Moulins.

Le rôle du comité :
Proposer des événements et projets
adaptés aux besoins des jeunes gens
d'affaires.
Accueillir les nouveaux membres et
favoriser leur intégration à la CCIM.
Orienter les jeunes membres vers les
ressources ou intervenants de la
région pouvant les aider.

Le comité est
actuellement formé
de 10 jeunes
entrepreneurs de
40 ans et moins de
la région Les
Moulins

Assurer la représentation des intérêts
des jeunes gens d'affaires.
Appuyer la Chambre de commerce
et d'industrie Les Moulins dans ses
efforts de recrutement des jeunes
gens d'affaires.
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MEMBRES DU COMITÉ
William Pinard
Porte-Parole | Cyberimpact
« L’aile Jeunesse permet à la CCIM de connecter et rapprocher les
jeunes entrepreneurs de la région. Elle nous permet de participer à des
événements uniques et d'avoir accès à des ressources adaptées à nos
projets. S'impliquer au sein du comité nous rend fiers d’être l'un des
moteurs d'une chambre aussi énergique que la nôtre. »

Gabrielle Lamontage
Co-Porte-Parole | Agence Opale
« L'aile jeunesse offre une foule d'avantages et de soutien aux
jeunes entrepreneurs et à la relève entrepreneuriale de la région.
Les événements de l'Aile permettent aussi aux entrepreneurs en
démarrage ou en croissance d'élargir leur réseau et de rencontrer
d'autres personnes qui vivent les mêmes défis qu'eux au
quotidien. »
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MEMBRES DU COMITÉ

PHILIPPE
THIFFEAULT

CASSY
BAILLARGEON

Voip.Ms

2C2B Coworking

SIMON PARADIS

MYRIAM SOUCY

Boite Smart

Les Mimipots
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MEMBRES DU COMITÉ

MATHIEU
DESJARDINS

STÉPHANIE
CHARTRAND

Avocat - Ratelle

Espazio Design

AMÉLIE
PISCOLLO

FANNY
TRAVERSY

Physio Distinction

Maximiz
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