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Bien que sa création ait été officialisée il a à peine quelques
semaines, la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie Les
Moulins (CCIM) n’a pas tardé à se mettre en branle. Le mot d’ordre :
la Chambre doit être présente pour ses membres et répondre à leurs
besoins.
Afin d’être visible auprès de la communauté d’affaires et du milieu
industriel de la région, la toute nouvelle CCIM a créé sa page Facebook,
qui compte déjà plus d’une centaine de membres et à laquelle vous
pouvez adhérer à l’adresse suivante :
www.facebook.com/LaChambreDeCommerceEtDindustrieLesMoulins.
Vous pouvez maintenant suivre la CCIM, son conseil
d’administration et ses membres sur Facebook.

Par ailleurs, dès cette semaine, un collectif d’infographistes membres de l’organisme se réunira afin de discuter du logo à être créé
pour représenter la nouvelle organisation. «Ce sera un travail collectif, dont le fruit des efforts sera dévoilé le 25 septembre», a précisé
Vicky Marchand, directrice générale.
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Enfin, le 4 juillet, le conseil d’administration de la nouvelle Chambre s’est réuni pour une toute première fois, afin notamment d’élaborer
une ébauche de la programmation des projets et activités de la CCIM pour la saison 2013-2014. «Nous formons une équipe incroyable
et dynamique qui laisse présager une belle année. Nous nous entendons tous sur la priorité à accorder aux intérêts de nos membres»,
a poursuivi Mme Marchand, fort emballée.
Notons que de façon temporaire, les bureaux de la CCIM sont actuellement situés au 760, montée Masson, bureau 204, à Mascouche.
«Nous avons récupéré les anciens bureaux de la Chambre de commerce de Mascouche le temps d’installer la nouvelle permanence
et de faire le transfert de tous les documents à la suite du regroupement. En parallèle, nous sommes déjà à la recherche d’un endroit
où nous pourrions emménager, mais nous n’avons pas d’échéancier précis à cet effet», de conclure la directrice générale.
Pour joindre la permanence de la CCIM, composez le 450 966-1536.
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