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LA CCIGR VOUS PRÉSENTE

La semaine du 19 septembre se 
dérouleront quatre soirées informatives 
afin d’éclairer notre communauté 
d’affaires ainsi que la population dans 
leur décision en vue des élections 
provinciales.

Ces soirées s’inscrivent dans notre 
mandat de faire connaître les grands 
enjeux et d’informer les entreprises d’ici. 
Nous nous devons également d’être à 
leur écoute afin de bien représenter 
leurs intérêts. De plus, la chambre 
a historiquement toujours tenu des 

débats à l’approche des élections, et 
c’est pourquoi nous vous présenterons 
les 20, 21, 22 & 23 septembre prochains 
des soirées informatives. Celles-ci 
seront accessibles pour tous et seront 
diffusées en direct sur la page Facebook 
de la CCIGR. Ce sera l’occasion d’en 
apprendre davantage sur le plan d’action 
de nos candidats locaux et surtout de 
connaître leurs solutions qui concernent 
notre région. Pour être certain de ne rien 
manquer, nous vous invitons à suivre dès 
maintenant notre page Facebook.

Nous avons lancé l’invitation aux 
candidats de tous les partis des quatre 
circonscriptions qui  couvrent le 
territoire de la chambre, c’est-à-dire 
Sanguinet, La Prairie, Huntingdon et 
Châteauguay. Chaque soir, les candidats 
d’une circonscription auront l’occasion 
de présenter leur plan d’action ainsi que 
leurs solutions prévues pour trois grands 
enjeux locaux. Ces rencontres sont une 
opportunité unique de mettre de l’avant 
ces enjeux pour notre communauté 
de gens d’affaires,  d’acteurs du 
développement économique mais aussi 
pour la population. Ce sera également 
l’occasion d’écouter discourir les candidats 
et d’apprendre à mieux les cerner.

Nous avons priorisé une formule 
informative plutôt qu’un débat puisque 
des échanges dans le respect et la 
courtoisie vous permettront d’obtenir 
un maximum d’information dans le but 
de vous aider à faire un choix éclairé le 
3 octobre prochain.

Soyez présent et venez vous familiariser 
avec les futurs élus les 20, 21, 22 & 
23 septembre prochains. 
N’oubliez pas de vous abonner 
à notre page Facebook car tout 
s’y déroulera !

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,  
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