La rentrée pour la Chambre de commerce - Économie - Le Trait d'Union

Page 1 sur 2

Le Trait d'Union > Actualités > Économie

La rentrée pour la Chambre de
commerce
Richard Cloutier
Publié le 02 octobre 2013

Publié le 02 octobre 2013

Bar à huîtres et réseautage étaient au menu lors du lancement officiel des activités de la
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins.
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La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
Peter Quinn, président de la CCIM(CCIM) a procédé, le 25 septembre, au dévoilement de sa
Armand Ohayon

nouvelle image et au lancement de sa programmation
2013-2014. Pour l’occasion, les membres étaient conviés à un cocktail festif.

Élément phare de la nouvelle image de la CCIM, le logo dévoilé a été conçu de façon
collective au cours de l’été, à l’issu d’un processus impliquant plusieurs graphistes
membres de l’organisation. C’est finalement Dominique Jutras, de Curieux Design, qui a
complété le concept.
Activités
La communauté d’affaires ne sera guère dépaysée par la nouvelle programmation
annoncée par la CCIM. On y trouve notamment une série de déjeunés et de rencontres
organisés par les différentes cellules liées à l’organisation, soit l’Aile jeunesse et Affaires au
féminin.
Des activités annuelles, dont le Déjeuner de Noël (4 décembre), le Diner conférence du
maire de Terrebonne (21 janvier) et de Mascouche (30 janvier), le match d’improvisation
(24 janvier), le Cocktail du président (19 février) et la Soirée des vins (16 avril) figurent
toujours au calendrier.
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Pour le mois d’octobre, soulignons le Déjeuner inspiration prévu le mercredi 2 au Golf Le
Boisé, dont la conférencière sera Michelle Vézina. Le mercredi 9, la cellule Affaires au
féminin tiendra un événement dès 11h30 au restaurant Mangiamo!, à Terrebonne. Le jeudi
17, l’Aile jeunesse propose quant à elle un 5 à 7 chez Portes Bourassa.
La soirée aura aussi été l’occasion de mettre en ligne le nouveau site internet, que l’on peut
consulter à l’adresse www.ccimoulins.com. On y trouve notamment le calendrier complet
des activités, ainsi que des communiqués émis par les membres concernant des offres
spéciales, des activités ou des services.
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