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La vice-première ministre du Québec à la rencontre des 
gens d’affaires des Moulins 

 

Terrebonne, le 2 octobre 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) a 
l’honneur d’annoncer la visite de la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité 
publique, Madame Geneviève Guilbault qui sera la conférencière invitée lors de son premier dîner 
hors-série de la saison. 
 
Quand:     jeudi 17 octobre 2019, dès 11h30 
 
Endroit:       Club de Golf Le Mirage  
                      3737, chemin Martin, Terrebonne J6X 0B2  
 
« C’est un privilège de recevoir Madame Guilbault, souligne le directeur général de la Chambre de 
commerce, Pierre Berthiaume. Alors que son gouvernement dresse le bilan de sa première année 
au pouvoir, nous serons l’une des premières Chambres à la présenter à nos membres. Je suis 
convaincu que les gens auront beaucoup d’intérêt à la découvrir. » 
 
En plus des grands enjeux provinciaux, cet événement propulsé par l’aile Affaires au Féminin nous 
permettra de discuter de la gestion de crise et de ses impacts économiques! 
 
La Chambre de commerce est fière d’organiser un tel événement à caractère informatif pour la 
population de la région. Celui-ci est d’ailleurs ouvert à tous pour un montant de 85$.  
 
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 rencontre 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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