


Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan Chambre de commerce et d'industrie de Trios-Rivières Chambre de commerce MRC Maskinongé

Cocktail des micros Conférence d'affaires CPA Soirée des sommets Desjardins
19 février 2014 – 17h00 12 mars 2014 – Heure à confirmer 26 avril 2014 –16h30 cocktail, 18h début de la soirée

Centre des Arts de Shawinigan Lieu à confirmer École l'Escale de Louiseville

Activité-réseautage favorite des membres qui offre gastronomies et 

bières de micro-brasseries locales. Le Cocktail des micros prend de 

l’ampleur d’année en année et offre une occasion plus que 

plaisante de rencontrer d’autres artisans du milieu économique !

Inspirez vous de la réussite d'un(e) entrepreneur(e) , recevez des 

trucs et astuces concrets applicables à votre réalité ou encore 

apprenez à mieux connaître une personnalité d'affaires de renom 

lors de la Conférence d'affaires CPA, le tout dans une ambiance 

chaleureuse et feutrée.

Soirée reconnaissance aux entreprises de la MRC de Maskinongé. La 

belle MRC de Maskinongé possède une intelligence d'affaires, un 

désir de réussite et des entrepreneurs hors du commun qui se 

démarquent dans le milieu des affaires. Cette soirée est pour eux 

afin de souligner leur succès !

Tarif  : 25 $ /personne (+ taxes)

Information /Inscription  :

T 819-536-0777

C info@ccishawinigan.ca

Web : www.ccishawinigan.ca

Tarif : À confirmer

Information /Inscription :

T 819-375-9628

C info@ccitr.net

Web : www.ccitr.net

Tarif : 130 $ /personne

Information /Inscription :

T 819-228-8582

C servicemembres@cci-maskinonge.ca

Web : www.ccimm.ca

Toute la ville parle PME Formation SFP ressources humaines Tournoi de golf des gens d'affaires
1er mai 2014 – 17h00 27 mars 2014 – 7h30 à 9h30 (accueil dès 7h15) 14 août 2014 – 12h00

Maison de la Culture Francis-Brisson à Grand-Mère
Salle V.I.P. : 450 Rue St Laurent à Trois-Rivières - secteur Cap-de-la-

Madeleine
Club de Golf de Louiseville

Tout bon entrepreneur sait que le meilleur apprentissage en 

affaires est le « terrain » ! C’est pourquoi la CCIS organise chaque 

année un rendez-vous de partage d’expériences d’entrepreneurs de 

divers milieux sous forme d’entrevues à la manière de la célèbre 

émission « Tout le monde en parle » ! Une expérience unique ! 

Dans un contexte où la main-d’œuvre qualifiée se fait de plus en 

plus difficile à recruter et à fidéliser, rafraîchissez vos connaissances 

en gestion des ressources humaines grâce à M. François 

Massicotte, président de SFP ressources humaines, dans le cadre 

d'un déjeuner-formation.

Une belle occasion de partager les bons coups, tant sportifs que 

professionnels !

Tarif  : 40 $/personne (+ taxes)

Information /Inscription  :

T 819-536-0777

C info@ccishawinigan.ca

Web : www.ccishawinigan.ca

Tarif : 35 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 819-375-9628

C info@ccitr.net

Web : www.ccitr.net

Tarif : 135 $ /personne

Information /Inscription :

T 819-228-8582

C servicemembres@cci-maskinonge.ca

Web : www.ccimm.ca

Tournoi de golf Grand déjeuner d'affaires COGECO Banquets des saveurs
4 juin 2014 – 12h00 2 avril 2014 – de 7h00 à 9h00 7 novembre 2014 – Heure à confirmer

Club de Golf le Mémorial de Shawinigan-Sud Hôtel Delta de Trois-Rivières Auberge La Baluchon de St-Paulin

Le Tournoi de golf des gens d’affaires est une belle occasion de 

clore la saison d’activités de la Chambre. Il s’agit pour plusieurs 

d’une journée et d’un banquet permettant de se rencontrer de créer 

des liens insoupçonnés ! De nombreux prix et surprises seront aussi 

de la partie ! 

Participez au rendez-vous annuel de plus de 300 gens d'affaires en 

assistant à la conférence de M. Philippe Mollé, chroniqueur 

culinaire au journal Le Devoir, qui nous parlera des produits du 

terroir Québécois qui font notre fierté et de l'importance de l’achat 

local pour favoriser l'essor de notre économie. Le déjeuner se 

tiendra de 7h30 à 9h00 et sera précédé d'une période de 

réseautage dès 7h00.

Banquets sept services, concoctés par nos Chefs réputés de la 

région. L'activité à pour but de faire connaître les produits du terroir 

ainsi que nos producteurs locaux. Un festin digne d'un roi !

Tarif  : 150 $ /personne (+taxes)

Information /Inscription  :

T 819-536-0777

C info@ccishawinigan.ca

Web : www.ccishawinigan.ca

Tarif : 30 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 819-375-9628

C info@ccitr.net

Web : www.ccitr.net

Tarif : 130 $ /personne

Information /Inscription :

T 819-228-8582

C servicemembres@cci-maskinonge.ca

Web : www.ccimm.ca

Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie - ARCCM
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Chambre de commerce de Mékinac Chambre de comnmerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice Jeune chambre de commerce de la Mauricie

Conférence SADC Soirée Tchin Tchin - Réseautage des gens d'affaires Cocktail bénéfice

25 février 2014 – 17h30 22 janvier 2014 – 18h00 6 février 2014 – 17h30

Centre communautaire Robert Crête de St-Séverin de Prouxville Complexe Culturel Félix Leclerc de La Tuque
Pavillon d'enseignement médical du Centre hospitalier affilié 

universitaire régionale de Trois-Rivières

Conférence d'Alain Dubuc en collaboration avec le SADC Vallée de 

la Batiscan, l’économiste Alain Dubuc viendra parler des 

perspectives du marché économique, en présentant tout d’abord, 

un bilan de l’économie mondiale.

« Une soirée gargantuesque où tout sera offert en abondance ! Les 

Chefs Véronique et Patrick vous en mettront plein la bouche et la 

diversité des invités vous en mettra plein la tête ! »

Assistez à la 28e édition du cocktail-bénéfice de la Jeune Chambre, 

sous la présidence d'honneur de M. Stéphane Modat, Chef au 

Château Frontenac de Québec. Plus de 10 restaurateurs de la région 

sont invités à faire découvrir leurs produits culinaires accompagnés 

de vins assortis.

Tarif : 42 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 418-365-3983

C ccmekinac@globetrotter.net

Web : www.ccmekinac.ca

Tarif : 35 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 819-523-9933

C cchsm@lino.com

Web : www.ccihsm.ca

Tarif : 125 $ /personne (+ taxes)

Information /Inscription :

T 819-372-1411 

C info@jccm.qc.ca

Web : www.jccm.qc.ca

Souper crabe à volonté Activité au féminin - Dîner conférence avec Josée Lavigueur Déjeuner Lève-Tôt – spécial Arts et Culture

26 avril ou 3 mai 2014 (date à confirmer) – 17h30 26 février 2014 – 11h30 13 mai 2014 – 7H30

Salle Aubin de Ste-Thècle Complexe Culturel Félix Leclerc de La Tuque Hôtel Gouverneur à Trois-Rivières

Ce souper est l’endroit idéal pour faire du réseautage avec près de 

200 invités.  Durant la soirée, vous pourrez déguster du crabe frais 

du jour et ce, à volonté.  Un buffet froid est également servi.  Pour 

bien terminer la soirée, un DJ vous fera bouger au son de votre 

musique préférée.

« Figure emblématique de la santé au Québec et porte-parole des 

centres Énergie Cardio, cette femme d'affaires et maman démontre 

comment réussir à intégrer les saines habitudes de vies dans le 

rythme rapide d'aujourd'hui ! Invitation spéciale aux femmes 

d'affaires, gestionnaires et employées »

Venez déjeuner avec nous le 13 mai prochain alors que nous 

accueillons nul autre que le Directeur général du Festivoix de Trois-

Rivières, M. Stéphane Boileau. Dans un déjeuner Lève-Tôt, spécial « 

Arts et Culture », M. Boileau viendra nous entretenir du succès de 

cet important festival de musique depuis quelques années et des 

nouveautés pour l'été prochain.

Tarif : 95 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 418-365-3983

C ccmekinac@globetrotter.net

Web : www.ccmekinac.ca

Tarif : 45 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 819-523-9933

C cchsm@lino.com

Web : www.ccihsm.ca

Tarif : 25 $ /personne (+ taxes)

Information /Inscription :

T 819-372-1411

C info@jccm.qc.ca

Web : www.jccm.qc.ca

Tournoi de golf
Dîner de la grande entreprise -M. Émilio B. Imbriglio, PDG RCGT

Tournoi de golf

28 mai 2014 – 9h00 26 mars 2014 – 11h30 22 août 2014 – 12h30

Club de golf le St-Rémi de Lac-aux-Sables Complexe Culturel Félix Leclerc de La Tuque Club de golf à confirmer

Description : Le tournoi de golf regroupe les gens d’affaires et les 

intervenants de la région.  Le tout débutera par un brunch et se 

terminera avec la remise des prix de présences, en fin d’après-midi.  

Pour une rencontre décontractée, joignez-vous à nous !

« Quelque soit son milieu d'affaires, ce n'est pas parce qu'on est 

petit, que l'on ne peut pas être grand ! »

Cet événement incontournable est très couru par les golfeurs 

chaque année. Pas besoin d'être un expert en golf, les débutants 

sont également les bienvenus. C'est la formule Vegas qui est 

privilégiée où plaisir et bonne humeur vont de pair, agrémentée 

d'animation sur les trous !

Tarif :80 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 418-365-3983

C ccmekinac@globetrotter.net

Web : www.ccmekinac.ca

Tarif : 45 $ /personne (taxes incluses)

Information /Inscription :

T 819-523-9933

C cchsm@lino.com

Web : www.ccihsm.ca

Tarif : 125 $ /personne (+ taxes)

Information /Inscription :

T 819-372-1411

C info@jccm.qc.ca

Web : www.jccm.qc.ca

Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie - ARCCM
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