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Réussir ensemble!
P R I O R I T É À L ’ A C H AT C H E Z N O U S

«C’est le début d’un temps nouveau» à la CCIM

C

’est dans une ambiance festive
que la Chambre de commerce
et d’industrie Les Moulins (CCIM) a
procédé au dévoilement de sa programmation 2016-2017, le jeudi 8
septembre, au Golf Le Mirage. En
présence des percussionnistes de
l’école de musique Samajam, les organisateurs de l’événement ont alors
donné le ton à une saison qui promet d’être animée.
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Plus de 200 personnes étaient alors réunies pour découvrir cette programmation tant attendue ainsi que la vision de
la CCIM, axée sur ses membres, leurs besoins et leurs attentes. «Nous avons bien
écouté les membres. Nous avons ajusté
nos services et notre programmation à
leurs véritables besoins. Suivez-nous au
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cours des prochains mois, vous en serez
d’autant plus convaincus», a d’ailleurs
souligné le président de la Chambre, Renaud Thibault, lors de son discours d’ouverture.
Afin d’illustrer cette volonté de la CCIM
de renouveler son offre, l’auteure-compositrice-interprète Marie-Pier Perreault a
d’ailleurs interprété la chanson C’est le
début d’un temps nouveau, dont les paroles ont été revues par M. Thibault pour
l’occasion.
La nouvelle directrice générale de la
Chambre, Lucie Lecours, a par la suite
pris la parole pour faire l’annonce des divers événements qui viendront marquer
les prochains mois.

Une diversité d’activités
Sous le thème Inspiration, six déjeuners
seront d’abord organisés au cours de la
saison. Le 5 octobre, la communauté
d’affaires aura le plaisir d’accueillir des
représentants du Groupe ADF. Puis, le 2
novembre, ce sera au tour des représentants de Desjardins de prendre la parole
devant les membres de la CCIM. Des
franchisés de la région, des politiciens du
territoire ainsi que des représentants de
SOBEYS et de la Cellule de mentorat des
Moulins participeront également à ces
déjeuners, où réseautage et témoignages
seront au menu.
En parallèle, vous serez convié à quatre
dîners-conférences, dont les traditionnels
dîners des maires de Terrebonne et Mascouche, le 24 janvier et le 16 mai respectivement. Le Salon du cadeau sera aussi
de retour, le 6 décembre, alors que le 11
avril, les membres seront invités à participer à un grand dîner tournant.
Divers événements spéciaux viendront
enfin jalonner la saison, soit une journée
de golf et d’activités en plein air, le 20
septembre, une soirée de poker, le 2
juin, et le traditionnel cocktail du président, qui viendra clore la saison 20162017 le 20 juin. À ces activités s’ajouteront diverses formations, dont les détails
n’ont pas encore été dévoilés.

Les membres du conseil d’administration avaient réservé toute une soirée aux quelque 200
convives qui ont assisté au lancement de la programmation 2016-2017 de la CCIM au Golf Le
Mirage, le 8 septembre. (Photo : Véronick Talbot)

Renaud Thibault, président de la CCIM, a rendu hommage à d’anciens administrateurs qui ont
passé le flambeau lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisme, soit Alain
De Choinière, Caroline Favreau, Caroline Banville, Natale Screnci et Gilles Bordonado. (Photo :
Véronick Talbot)

vous proposent présentement deux forfaits fort intéressants, pour un temps limité. Pour en savoir plus sur ces offres,
visitez le www.ccimoulins.com. Vous y
trouverez également le détail complet de
L’Aile Jeunesse de la CCIM est aussi de la programmation 2016-2017 de la
retour cette année, avec une importante CCIM.
nouveauté : désormais, ses activités seront ouvertes à tous les membres de la
Chambre, peu importe leur âge.
Encore cette année, la Chambre de
Tout au long de la saison, le comité or- commerce est entourée de plusieurs parganisera cinq événements de type 5 à 7, tenaires grâce auxquels elle peut présendont le premier aura lieu le 26 octobre ter ces nombreuses activités. Elle peut
au Crossfit Mascouche. Encore cette an- notamment profiter du support de ses
née, l’Aile Jeunesse organisera égale- partenaires Platine, soit Grenier Automoment sa soirée des vins, le 23 mars, un bile, Desjardins Entreprises, la Ville de
événement qui avait connu énormément Mascouche et la Ville de Terrebonne, ainde succès l’an dernier.
si que de ses partenaires Or, soit le ComDu côté du comité Affaires au féminin, plexe Enviro Progressive, le Club de golf
cinq dîners seront présentés d’ici l’été Le Versant, l’Impéria Hôtel, le journal La
prochain. Cette série de rencontres dé- Revue, Symbiose RH, La Turquoise, Malbutera le 19 octobre. Le comité sera aus- lette et Jaguar Tech.
si l’hôte d’une grande soirée gastronomiL’événement de la rentrée était pour sa
part présenté en collaboration avec Daique, le 18 novembre.
Pour participer à leurs activités, l’Aile gneault et Beaumier Notaires, Desjardins
Jeunesse et le comité Affaires au féminin Entreprises et Re/Max des Mille-Îles.

Deux comités actifs

De grands partenaires

Le président de la CCIM, Renaud Thibault,
propriétaire de Re/Max des Mille-Îles, a
donné le ton à une saison animée en jouant
des percussions avec les membres de
Samajam. (Photo : Véronick Talbot)

