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C’est avec une grande fierté 
que nous débutons cette se-
maine une fantastique collabora-
tion avec votre journal. À chaque 
deux semaines, nous aurons le 
privilège de vous informer sur 
des sujets tels que; l’actualité du 
milieu économique, des histoires 
de succès entrepreneuriales de 
notre région, des suggestions de 
bonnes pratiques d’affaires, des 
astuces commerciales et maints 
autres sujets!

Nous profitons donc de 
cette première tribune pour 
démystifier le rôle que la 
chambre de commerce joue dans 
notre région, voici notre mission 
en tant qu’organisme à but 
non-lucratif de développement 
économique :

•  No u s  c o n t r i b u o n s  a u 
développement économique 
durable du territoire afin d’en 
faire un milieu propice au 
démarrage, à la rentabilité et 
à la croissance de toutes les 
entreprises.

•  D e  p a r  n o t re  ré s e a u 
d’affaires, nous sommes un 
partenaire incontournable 
et un influenceur de choix 
pour les gens d’affaires et 
la collectivité. Nous avons à 
cœur la vitalité économique 
de notre région et nous en 
sommes le porte étendard. 
Nous permettons à nos 
membres de rayonner à 
leur juste valeur ainsi qu’à 
la hauteur de leurs rêves et 
ambitions.

•  No u s  t e n o n s  u n  rô l e 
c a t a l y s e u r  d a n s  l a 
structuration et la promotion 
des forces économiques 
présentes sur son territoire 
en les appuyant de façon 
représentative, visionnaire, 
influente et engagée.

•  Nous rassemblons les gens 
d’affaires lors d’activités de 
réseautage, en plus d’offrir 
des formations pertinentes en 
lien avec les objectifs de ses 
membres. Nous promouvons 
le dynamisme économique du 

territoire afin de favoriser les 
investissements et la création 
d’emplois dans la région.

•  Nous cultivons la créativité, 
nous sommes toujours à la 
recherche des meilleures 
pratiques afin de proposer 
une offre de service actuelle 
et centrée sur les besoins 
évolutifs de nos membres. 
La créativité génère des 
tempêtes d’idées et des 
solutions novatrices.

La CCIGR c’est une grande 
famille qui assure la réussite 
économique de son territoire, 
puisque de la collaboration 
naît de grandes choses! C’est 
pourquoi nous vous invitons 
avec enthousiasme à nous 

contacter afin de prendre 
connaissance des nombreux 
avantages à faire partie du 
réseau. Il nous fera plaisir de 
faire votre connaissance que 
vous soyez travailleur autonome, 
commerçant, professionnel, 
manufacturier, agriculteur, nous 
travaillerons ensemble à vous 
faire rayonner.

Propulsé par  
LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 
DU GRAND ROUSSILLON

CHERS LECTEURS ET LECTRICES

David Bergeron  
– Directeur général, 
Chambre de Commerce 
et d’industrie du Grand 
Roussillon.
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