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Une année de nouveautés
La Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption présente le bilan de son année 2016 lors
de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 septembre 2017 - Au terme de l’exercice financier
2016, la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA) a enregistré des surplus
d’exploitation. En plus des activités récurrentes, la CCMLA a réalisé de nouveaux projets, dont
l’Événement Rouge et Blanc, vins et fine gastronomie afin de soutenir le service de mentorat, la
campagne d’achat local et les différentes activités faites de pair avec l’Alliance des Chambres de
commerce de Lanaudière.
Lors de cette assemblée, le président M. Benoit Delisle a annoncé qu’il quittait son poste
de président. C’est désormais M. Jean-François Hallé qui assumera ses fonctions. « Il me fait
plaisir d’assumer la nouvelle présidence. La Chambre est un organisme qui met de l’avant les
entreprises de la région et encourage l’achat local. Je suis fier de pouvoir contribuer à cette
mission. » déclare M. Hallé.
D’autre part, M. Jean-François Déry a été reconduit, encore cette année, au poste de VP Aile
Jeunesse du conseil d’administration ainsi que Président de l’Aile Jeunesse.
Une saison dynamique
La nouvelle saison de la CCMLA accueillera de grands noms. On commence en force avec
M. Sylvain Prud’homme président et chef de la direction de Lowe’s Canada. Lors du déjeunerconférence du 11 octobre prochain, M. Prud’homme abordera son parcours professionnel et les
grands principes qu’il a mis en application tout au long de sa carrière et qui l’ont mené au poste
qu’il occupe aujourd’hui. Il discutera également de l’environnement concurrentiel changeant
dans le secteur de la rénovation et de la façon dont Lowe’s Canada entend poursuivre sa
croissance au cours des années à venir.
Sous l’effigie de L’Alliance des Chambres de commerce de Lanaudière, nous recevrons
les 4 chefs de partis. Nous entamerons ces diners-conférences avec le chef de l’opposition
officielle, Jean-François Lisée, qui viendra présenter sa vision moderne du nationalisme
économique au Centre de Golf Le Versant à Terrebonne le vendredi 29 septembre 2017.
Année de Gala, il s’agit d’un événement majeur faisant rayonner les entrepreneurs de la
région. Le Gala Prix Distinction s’adresse à toutes les entreprises selon différentes catégories,
vous pourrez poser vos candidatures dès le début janvier !
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à ces différentes activités, vous n’avez
qu’à vous rendre au ccmla.ca.
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