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PIERRE FITZGIBBON EN DÎNER-CONFÉRENCE
DANS LES MOULINS
Terrebonne, le 3 mars 2020 – La Chambre de Commerce et d’industrie les Moulins est fière de
recevoir le ministre de l’Économie et de l’Innovation, responsable de la région de Lanaudière et
député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, le 16 avril prochain dans le cadre d’un dînerconférence. Lors de cet événement présenté conjointement par Desjardins et Sécurité GMR, le
ministre livrera à son auditoire un discours portant sur l’économie québécoise.
Quand:

jeudi 16 avril 2020, dès 11h30

Endroit:

Club de Golf Le Mirage
3737, chemin Martin, Terrebonne, QC J6X 0B2

« C’est un honneur de recevoir M. Fitzgibbon pour une deuxième année consécutive, souligne le
directeur général de la Chambre de commerce, Pierre Berthiaume. Les dossiers du ministre sont
nombreux et les enjeux économiques locaux, régionaux et provinciaux qui en découleront auront
certainement un impact sur notre communauté d’affaires. »
INNOVATION ET PRODUCTIVITÉ
Lors de son discours intitulé « les défis et enjeux des entreprises du Québec », le ministre abordera
notamment l’importance pour les entreprises d’investir et d’innover pour améliorer leur processus
de production et ainsi augmenter leur compétitivité. Le dîner se clôturera avec une portion
entrevue et une période de questions avec les participants animée par l’entrepreneur Gaétan
Jetté.
L’ESPACE OLIVA CAPITAL
Ce rendez-vous politique sera également l’occasion pour certains entrepreneurs de participer à
un réseautage exclusif organisé dans L’ESPACE OLIVA CAPITAL, avant le dîner-conférence. Il s’agit
d’une occasion privilégiée pour les dirigeants d’entreprises d’échanger entre eux sur les dossiers
économiques qui les préoccupent particulièrement.
COÛTS
ACCÈS RÉGULIER DÈS 11 H 30 POUR LE DÎNER-CONFÉRENCE : 85 $
ACCÈS À L’ESPACE OLIVA CAPITAL DÈS 11 H ET AU DÎNER-CONFÉRENCE : 185 $ (quantité limitée)
Il est possible de réserver vos billets en ligne au www.ccimoulins.com ou encore en téléphonant
à la CCIM au 450 966-1536.
À propos de la CCIM
La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins compte plus de 700 membres de la
communauté d’affaires et dessert les villes de Terrebonne et Mascouche. Par le biais d’activités,
d’événements et de formations, la CCIM crée des opportunités de rencontres d’affaires et
contribue à l’épanouissement des entrepreneurs et des professionnels. Ayant une vision d’avenir,
les membres de son vaste réseau participent au rayonnement de la MRC Les Moulins.
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