Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 30 janvier 2020 à 19 h
UNE ANNÉE EXCITANTE ET REMPLIE DE NOUVEAUTÉS POUR LA
CHAMBRE DE COMMERCE DE BROME-MISSISQUOI !
COWANSVILLE, 30 janvier 2020 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) a
annoncé ce soir la riche et innovatrice programmation qui attend les gens d’affaires et commerçants de
la région pour l’année 2020, lors d’un événement qui a eu lieu au CLD de Brome-Missisquoi. En plus
de ses grands classiques qui demeurent un succès année après année, la CCB-M proposera une
variété de nouvelles activités de réseautage pour tous les goûts ainsi que des opportunités de découvrir
des sujets et produits de manière rafraichissante, festive et même sportive ! Enfin, la CCB-M continue
d’agir avec force pour défendre les intérêts de ses membres et de la région, et agir comme acteur de
développement économique.
Voici tous les détails :
LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
 Le 3 juin, le traditionnel et populaire tournoi de golf de levée de fonds de la CCB-M se transforme
cette année en Tournoi de golf et vélo ! D’ailleurs, le président d’honneur cette année sera nul
autre que Nicolas Legault, directeur général du Centre National de Cyclisme de Bromont.
Récipiendaire du prix de la personnalité d’affaires de l’année lors du Gala Excellence 2019, il
est l’ambassadeur derrière le projet de construction du Vélodrome Sylvan Adams dont
l’ouverture est prévue en 2022.
Les entreprises qui sont intéressées à bénéficier d’une visibilité lors de ce prestigieux événement
sont invitées à consulter l’offre de partenariat affichée sur le site internet de la Chambre.
 NOUVEAUTÉ : Le 12 septembre, des équipes formées par nos membres s’affronteront lors
d’un Challenge Dek hockey festif, un événement à mi-chemin entre le team building et le BBQ
familial.
 Le 7 octobre, de retour après le succès de l’édition 2019, l’événement Réso-rando proposera
une randonnée de réseautage en montagne en pleine saison des couleurs.
LES COLLABORATIONS « GUSTATIVES » AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DE HAUTEYAMASKA (CCH-Y)
 NOUVELLE SÉRIE (suite) : La nouvelle série Club de dégustation de vins se poursuit ! Le 11
mars, la CCB-M et la CCH-Y invitent leurs membres à découvrir les produits du réseau les
Haltes gourmandes et des vins du Québec lors d’une soirée gastronomique en présence de la
sommelière Kikico. Le lieu inusité à Roxton Pond sera dévoilé 48 heures avant la soirée. Par la
suite, les deux autres événements de la série suivront le 20 mai ainsi que le 8 juillet.
 Le Souper tournant inter-chambre est de retour le 22 avril prochain ! Ce populaire concept
consiste à faire « tourner » les participants d’une table à l’autre à chaque service, multipliant
ainsi les rencontres.
NOUVEAUTÉ : LES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES


Un 5@7 au féminin? Oui, madame ! L’événement du 16 mars sera consacré exclusivement
aux femmes entrepreneures et à leurs enjeux, faisant écho à la journée de la femme célébrée



le 8 mars partout sur la planète. Une première collaboration avec le Réseau des femmes
d’affaires du Québec.
Un 5@7 au masculin? Pourquoi pas ! À leur tour, les hommes entrepreneurs seront invités le
20 août à une soirée pour échanger sur leur réalité lors d’une activité qui leur ressemble.

INÉDIT ET UNIQUE : LE PROGRAMME DE L’INSTITUT DE LEADERSHIP
La CCB-M est extrêmement heureuse de pouvoir offrir à ses membres, en février et mars 2020,
une cohorte régionale du programme de certification en leadership et habiletés de direction
de l’Institut de Leadership. Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et
la collaboration du Centre local d’emploi de Brome-Missisquoi, il est possible de l’offrir à moitié
prix pour les participants. À noter que le très honorable Pierre-Marc Johnson est confirmé
parmi les six conférenciers ! La formation aura lieu à l’Auberge West Brome les 26, 27 et 28
février et les 25, 26 et 27 mars.
NOUVEAUTÉ : LES CAFÉ-RENCONTRES DES NOUVEAUX MEMBRES
La CCB-M reçoit désormais à chaque mois les nouveaux membres lors un café-rencontre
permettant de faire connaissance avec d’autres nouveaux membres tout en découvrant les
activités ainsi que les avantages et rabais offerts avec l’adhésion à la CCB-M.
DE RETOUR POUR UNE 2E ANNÉE : LE SALON UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS
Le 13 mars, la CCB-M invite les employeurs de la région de Brome-Missisquoi cherchant à
combler des postes disponibles à temps plein, à l’année, à court ou moyen terme, à participer
au salon Un emploi en sol québécois. Initié par la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ), ce projet vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes
dans les régions du Québec. Il s’agit d’une collaboration entre la CCB-M, la MRC BromeMissisquoi, la FCCQ et Services Québec.
LES CLASSIQUES INCONTOURNABLES




Le 1er avril, une Visite industrielle et conférence sur l’intelligence artificielle 4.0, suivie
d’une soirée réseautage, s’annonce passionnante.
AGA annuel et méchoui de la CCB-M : Le 10 juin, ce sera le rendez-vous annuel des
membres, sous la forme d’un méchoui !
Plusieurs autres 5 @ 7 et visites d’entreprises auront lieu tout au long de l’année, dont le
prochain le 19 février prochain pour le lancement de la programmation de Soif de Musique
dans la nouvelle boutique de Luminaire Authentik à Cowansville.

ÉVÉNEMENTS DES FÊTES : TOUS DE RETOUR EN 2020 !





Le 21 novembre, le traditionnel Défilé de Noël « Cowansville en lumières » mettra de la
magie et de la joie dans les rues de la ville.
Les traditionnels casse-noisettes reviendront s’installer au Lac-Brome tout le mois de
décembre.
La Promotion des fêtes des commerçants de Cowansville, avec des milliers de dollars à
gagner, sera de retour du 24 novembre du 19 décembre.
Le 9 décembre, le Cocktail de Noël des gens d’affaires de Brome-Missisquoi culminera
l’année en beauté !

LA CCB-M, C’EST BIEN PLUS QUE DES ÉVÉNEMENTS






La Chambre fait de la promotion de l’achat local une de ses priorités, notamment grâce à ses
partenaires, la Ville de Farnham et la Ville de Cowansville.
La Chambre défend les intérêts des entrepreneurs et commerçants de la région auprès des
élus des 3 paliers de gouvernements.
L’implication de CCB-M dans les enjeux et programmes de la Fédération des chambres de
commerce du Québec est toujours plus grande, incluant la défense des intérêts de la
Montérégie.
Comme le nombre fait la force, la Chambre fait valoir les avantages d’une adhésion afin de
rassembler encore plus d’entrepreneurs et commerçants, générant à son tour une synergie
toujours plus grande.
La Chambre continue d’être fière mandataire du bureau SAAQ, ce qui permet d’offrir à la
population un service de proximité tout en générant des profits qui sont entièrement réinvestis
dans les activités de la Chambre.
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