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Propulsé par  
LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 
DU GRAND ROUSSILLON

Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre, visitez le www.ccigr.ca

Au cours de la dernière année, la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon a été 
présente, active et dynamique au sein de notre belle région, et voici le résultat en images !

Mentorat auprès de la cohorte 
estivale 2021 de la Coopérative 
d ’ in i t iat ion à  l ’entreprenar iat 
collectif, des Carrefours Jeunesse 
Emploi de Châteauguay, Saint-Rémi 
et La Prairie.

Concours organisé dans le but de 
promouvoir les bonnes pratiques 
linguistiques, dans le cadre de la 
campagne Un virage numérique 
profitable en français dans ma 
petite entreprise, rendue possible 
grâce à la participation financière 
de l’Office québécois de la langue 
française.

Un déjeuner-conférence s’est tenu 
en présentiel pour la première fois 
depuis le début de la pandémie. Lors 
de cet événement, Julie Dupuis, co-
fondatrice de Complexe X, a offert 
aux participants des pistes de 
réflexion pour retrouver son focus, 
atteindre ses objectifs et se motiver, 
en vue de la relance économique.

Tous les derniers jeudis de chaque 
mois ,  un  admin is t rateur s ’est 
entretenu avec les membres, sur un 
sujet relié à son domaine d’expertise. 
L’initiative a permis non seulement 
de faire connaître ces merveilleux 
administrateurs, mais également de 
fournir des informations pertinentes 
reliées au domaine des affaires.

Le fameux Gala Reconnaissance de 
la CCIGR a eu lieu en présentiel le 
28 octobre dernier. C’est plus de 
250 invités qui étaient présents, 
et l’événement fort attendu a été 
couronné de succès.

Offert à un coût encore jamais 
égalé  grâce à  la  part ic ipat ion 
financière de Services Québec ainsi 
que du Ministère de l’Économie 
et l ’ Innovation,  25 entreprises 
ont pu bénéficier d’atel iers et 
de conférences animés par des 
personnalités reconnues dans le 
monde des affaires au Québec, lors 
de la formation de leadership et 
habiletés de direction, de l’Institut 
de Leadership.

Trois soirées informatives dédiées 
au public ont été diffusées sur les 
réseaux sociaux de la chambre. Le 
programme électoral de chaque parti 
majeur présent a été exposé aux 
spectateurs afin de leur permettre 
de faire un choix éclairé au moment 
du vote.

Un emploi en sol québécois, une 
initiative de la FCCQ, propulsée 
par la  CCIGR dans  la  rég ion 
du Roussil lon, vise à favoriser 
l ’ i n t é g r a t i o n  e n  e m p l o i  d e s 
personnes immigrantes, et ainsi 
solutionner le manque de main 
d’œuvre qui sévit.


