Terrebonne, le 15 avril 2019
Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du homard à volonté pour la 22e journée golf de la CCIM!
La Chambre de commerce et d’industrie les Moulins dévoilait aujourd’hui les détails de
sa Journée golf qui se tiendra le 30 mai 2019 au Centre de Golf Le Versant pour une 22e
édition. C’est chez Grenier BMW, partenaire principal de cette activité pour une 3e année
consécutive, que s’est fait se lancement. Grande nouveauté cette année : du homard
sera servi à volonté directement à votre table! De plus, Mme Marguerite Laurin et M.
Renaud Thibault, couple d’entrepreneurs à succès de la région Les Moulins, agiront cette
année à titre de présidents d’honneur.

Alliance entre homard et golf!

C’est Mme Nadia Di Menna, directrice générale du Centre de Golf Le Versant, qui a
proposé à la CCIM de conclure la journée golf avec un grand souper de homard à volonté.
« La saison du homard concorde avec le lancement de la saison de golf, alors pourquoi ne
pas marier les deux! » Contrairement aux soupers de homard traditionnel, celui proposé
par Le Versant sera servi directement aux tables. Bye bye les files d’attente! Notez qu’il
est possible d’acheter des billets pour le souper seulement.

Des présidents d’honneur impliqués dans leur communauté d’affaires
La CCIM est fière de mettre de l’avant un couple d’entrepreneurs moulinois qui a su faire
sa marque sur notre territoire depuis plus de 15 ans. Marguerite Laurin et Renaud
Thibault ont repris les rênes de RE/MAX des Mille-Îles en 2004, aujourd’hui RE/MAX d’ICI,
une entreprise qui ne cesse de croître. Épaulé depuis le tout début par sa femme,

M. Thibault multiplie ses implications dans sa communauté via entre autres : le Relais
pour la vie de Terrebonne-Mascouche, la Société de développement culturel de
Terrebonne, Uniatox, le Mentorat des Moulins, la Chambre de commerce et d’industrie
Les Moulins et bien d’autres. M. Thibault a également remporté le Prix-Gravel Patenaude
lors du Gala Vision 2018, spécial Reflet économique, le nommant ainsi personnalité
d’affaires de l’année.
Son épouse, de son côté détient un certificat d’exercice valide de l’OACIQ, soit l’organisme
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Copropriétaire et directrice
administrative, elle travaille souvent dans l’ombre et ne compte pas les heures. Bien
qu’elle ne soit pas à l’avant-plan, sa personnalité la précède. Elle est très chaleureuse et
humaine. C’est un peu comme la mère de leurs employés, elle les encourage, elle les aide
à se structurer en plus de gérer l’ensemble de l’aspect administratif et la bureautique de
l’entreprise. Dernière chaque grand homme se retrouve une grande femme.
Ce couple est un modèle de réussite pour tout duo d’entrepreneurs!

Encore plus d’animation et + de 10 000 $ en prix à gagner
Chaque année, la CCIM s’efforce de récolter une grande variété de cadeaux à faire tirer
aux participants lors de cette grande journée de golf. Elle est heureuse de pouvoir
compter sur la générosité de ses entreprises membres. En plus des cadeaux de fin de
soirée, les golfeurs auront le plaisir de découvrir des animations variées sur l’ensemble
des 18 trous du parcours Des Seigneurs. Une occasion idéale pour rencontrer des
entrepreneurs d’ici qui souhaitent faire découvrir leurs produits locaux et services.
En bref :
•
•

•
•

Date : Jeudi 30 mars 2019
Coût :
o Billet Journée golf (inclut brunch, golf, cocktail-réseautage et souper
homard à volonté) : 235$ p.p
o Billet Souper homard (inclut cocktail-réseautage et souper homard à
volonté : 125 $ p.p
Réservation : ccimoulins.com ou 450 966-1536
Plan de commandite : Vous souhaitez offrir de la visibilité à votre entreprise lors
de cet événement? Veuillez communiquer avec Catherine Leprince,
coordonnatrice aux événements via le catherine@ccimoulins.com

Merci aux partenaires majeurs de cet événement :
Partenaire PRINCIPAL : Grenier Automobile
Partenaire BRUNCH : Desjardins Entreprise
Partenaire BOÎTE À LUNCH : IGA Famille Crégheur
Partenaire COCKTAIL : Banque Nationale
Partenaire SOUPER : RBC Banque Royale
Partenaire VOYAGE : Tergel
Partenaire de SERVICES : Pixo Création
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