C’est avec un immense plaisir que nous vous avons accueillis hier soir lors
de notre Cocktail Annuel du début d’année !
Mathieu Lapointe, notre président, a fait l’annonce de plusieurs bonnes
nouvelles pour l’année 2020.
Tout d'abord l’intégration des étudiants de la cohorte en Gestion de
commerce du Centre collégial de Mont-Tremblant, qui hier soir s’occupaient
de l’accueil des invités et de la gestion du bar. Tout au long de l’année, ils
seront appelés à faire partie des activités de la Chambre en plus d'assister
aux rencontres mensuelles du conseil d’administration. Ils sont nos
entrepreneurs de demain, intégrons-les !
Fut aussi annoncé que notre stratégie 2019-2020 se poursuivrait cette année,
en plus de redonner davantage à notre communauté d’affaires.
Sous quelle forme ?


Accompagnant les incontournables tels que le Souper Tournant, le
Pré-Gala, le Gala Excellence, le Tournoi de Golf, les DéjeunersCauserie et sans oublier le BBQ annuel bien apprécié de vous tous,
nous avons ajouté au calendrier quelques perles pour vous et cellesci EXCLUSIVES AUX MEMBRES ET ENTIÈREMENT
GRATUITES !







Aucune augmentation sur la tarification de l'adhésion ;
Venue de personnalités connues « Grands noms » qui partageront leur
expertise avec vous. On parle ici entre autres de conférences
novatrices ;
Plus d’activités gratuites ;
Mise en place d'activités adressées uniquement aux travailleurs
autonomes.

Notre mission est de favoriser la croissance économique par le rayonnement
et l’accompagnement de nos membres. Nos actions iront en ce sens.
Ambassadeurs, la Chambre est fière de mettre à votre disposition un quart de
page et ce à chaque semaine. Une visibilité dans le journal local, l’Info du
Nord.
Mathieu a également mentionné que nous sommes toujours à cumuler les
candidatures pour le Gala Excellence. La date limite pour déposer votre
dossier est le 31 janvier prochain.
Un « scoop », dès votre arrivée à la soirée du Gala Excellence, Anouk
Meunier, LA personnalité tapis rouge, vous accueillera pour recueillir vos
impressions !
Par la suite la TVCL fera une petite entrevue de chaque lauréat, dès la
réception de votre prix. En découlera une série d’émissions sur vous à
l’automne.
Il a aussi été mentionné qu’une fois de plus cette année, Amyot Gélinas a
rassemblé plusieurs partenaires pour vous offrir plus de 11 500$ en services
! Cette catégorie s’adresse aux nouvelles entreprises. Je vous invite à lire les
critères de sélection pour vous y inscrire.

Les partenaires de cette bourse sont :







CIME : profil d’entreprise 3360$
Rouge Marketing : services web 1500$
Dubé Guyot Avocats : services légaux 1000$
Info du Nord : publicité 2000$
D-Technologie : services TI 1425$
Amyot Gélinas : services conseils/fiscal/taxes/comptable 2215$

Dans un ordre d'idée Mathieu vous invitait à soumettre votre candidature pour
nos élections qui auront lieu le mardi 31 mars prochain.
Votre expertise d’entrepreneur peut faire une différence au conseil
d’administration et votre implication peut aussi vous faire grandir !
Il a d'ailleurs remercié la collaboration des membres de notre conseil
d’administration actuel pour leurs compétences et leur innovation !













France Paré, Gouverneure
Dominic Rheault, Vice-Président
France Tremblay, Vice-Présidente
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Aymeric Brisset
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Martin Letarte

Un peu plus tôt dans la soirée, à l’AGT (Assemblée Générale Trimestrielle),
furent approuvés 59 nouveaux membres, n’est-ce pas extraordinaire ?

Nous avons ensuite enchaîné avec notre conférencier invité, Pier-Luc
Bordeleau d’Happy Culture, expert dans l’attraction, la fidélisation et la
mobilisation des employés, tout en ayant un impact sur la croissance et la
rentabilité des organisations.
Départ en force en mettant la table sur l’importance de déployer nos efforts
sur la mobilisation des employés. Lors de sa conférence, les thèmes abordés
furent : les résultats de leur tournée américaine, les meilleures pratiques du
laboratoire de recherche en culture d’entreprise innovante, comment
développer l’Happy Culture en milieu de travail, le bonheur des employés
est dans les gestes et les actions les plus simples…Pourquoi et comment
? L’importance de la « marque employeur » et finalement soyez
reconnaissants de l’arrivée des milléniaux dans nos organisations !
De plus, une date a été déterminée en avril pour poursuivre l’aventure
d’Happy Culture vous invitant à muscler votre culture d’entreprise en vous
offrant, en tant que cadre ou décideur RH, une journée de formation
complète sur les pratiques innovantes en culture d’entreprise
Groupe d'une vingtaine de participants.
Programme supporté financièrement en partie par Emploi Québec dans
certaines régions
https://academiehappyculture.com/a-propos/
bonjour@happyculture.ca
En terminant, merci à tous nos invités présents lors de cette soirée !

