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LA CELLULE INDUSTRIELLE
Mission
La cellule a pour mission de :

Créer des liens entre les différentes
entreprises industrielles de la région.
Promouvoir l'importance de
activités au sein de la collectivité.

leurs

Encourager le partage et l'échange
d'informations entre ces entreprises.
Être la voix pour les industries auprès
des instances gouvernementales.

Activités

Cette aile de la CCIM
est réservée en
priorité aux
entreprises du secteur
manufacturier et
industriel de
Terrebonne et de
Mascouche.

Tout au long de l’année, la Cellule offre des
activités pour apprendre à mieux connaître
leurs pairs, partager la fierté d'être implanté
dans la région, échanger sur des enjeux
communs et trouver ensemble des solutions

Rencontres
politiques privées
Tables de discussion

Formations,
conférences
Visites
d'entreprises

Activités de maillage d'affaires
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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 professionnels,
membres de la Chambre de
commerce et d’industrie Les Moulins.

Le rôle du comité :
Promouvoir et faciliter les relations
d'affaires entre industriels.
Briser l'isolement.
Écouter les besoins spécifiques de
ces entrepreneur.e.s et représenter
leurs intérêts.

Le comité est
actuellement formé
de 6 entrepreneurs
dans le secteur
industriel et
manufacturier

Encourager le partage de bonnes
pratiques et la mise en place de
solutions.
Être la voix des industriels auprès
des instances gouvernementales.
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MEMBRES DU COMITÉ
Gaétan Jetté
Porte-Parole | GMR Safety
« Le moteur industriel est fort dans
Les Moulins et il était important de
lui donner une voix. »

Martin Pouliot
Co-Porte-Parole | Électricité Kingston

« La cellule industrielle c'est aussi
pour mieux connaître ses voisins et
créer des occasions d’affaires! »
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MEMBRES DU COMITÉ

Tergel Inc.

CHARLES-ANTOINE
GAUVREAU

SYLVAIN CHARTIER

SIMON LEVASSEUR

Hypertronic
Technologies

Anjalec
Construction Inc.

ÉRIC THIFFAULT

Vanico Maronyx

CELLULE
INDUSTRIELLE
FAITES PARTIE DE L'ENGRENAGE!
450 966-1536
CCIMOULINS.COM
I NFO@CCI MOUL I NS. COM

