
NOVEMBRE  •  11 h 30 à 13 h2 NOVEMBRE  •  8 h à 12 h3 NOVEMBRE  •  18 h à 22 h3
SÉMINAIRE
ISO-RH
Restaurant
La Porte de la Mauricie

Séminaire sur l’attraction et le
recrutement de la main-d’œuvre.
Venez discuter avec nos experts
et invités : Claude Grenier, CRIA
(Claude Grenier Ressources Humaines Inc.)
et Louis Laroche, M.A., psychologue
(Groupe SCE). 

Coût : 40 $ incluant le dîner
Inscription : 819 228-0676
ou projet@cjemaskinonge.qc.ca

SOIRÉE RÉSEAUTAGE
DESJARDINS
Desjardins Siège social,
Salle Jean-Chevalier
Caisse de l’Ouest de la Mauricie et Desjardins
Entreprise secteur Maskinongé

HOCKEY   Montréal – Sénateurs
d’Ottawa sur grand écran!
Places limitées, réservez tôt!
Tous les pro�ts seront remis au
Club Richelieu. 

Coût : 15 $

Inscription :
819 519-2366 poste 7011019 ou
sylvie.j.lafreniere@desjardins.com

LUNDI MARDI MARDI

NOVEMBRE  •  17 h6 NOVEMBRE  •  11 h 30 à 13 h 3018 NOVEMBRE  • 9 h à 13 h 3026
VENDREDI

DÉCEMBRE  •  8 h à 13 h 303
JEUDI

MERCREDI JEUDI

PASSEZ À L’ACTION!

ÉCOLEsecondaireL’ESCALE

KIOSQUE
PHOTOBOOTH
ENTREPRENEURIAL
École secondaire l’Escale

Dans le cadre de la semaine
québécoise de l’orientation et
du mois de l’entrepreneuriat de la
MRC de Maskinongé, les élèves de
l’école secondaire l’Escale auront
la chance de mieux connaître
l’entrepreneuriat sous toutes ses
formes et de considérer cette option
comme un choix de carrière. 

Cette activité est une initiative du Carrefour
jeunesse-emploi MRC de Maskinongé.

DÎNER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
103,1 FM
50-A, rue de la Fabrique, Saint-Léon-le-Grand
Pôle d’économie sociale Mauricie

Dîner réseautage destiné aux entreprises
d’économie sociale. Visite des locaux du
103,1 FM et expérimentation d’un
enregistrement en studio!  Cette 
activité s’inscrit dans le cadre du Mois
de l’économie sociale en Mauricie.
Une con�rmation est requise.

Coût : GRATUIT
Inscription : 819 697-0983
ou  jacinthe@esmauricie.ca

COLLOQUE VERT L’INNOVATION
Restaurant La Porte de la Mauricie
SADC de la MRC de Maskinongé

Vous désirez innover?
Assistez aux conférences suivantes :
« Développement durable et rentabilité :
   comment en tirer pro�t ».
« Découvrez l’approche émergente
   des PME innovantes pour accroître
   la rentabilité et créer des emplois
   localement ».
Coût : 40 $ incluant le dîner
Inscription : 819 228-5921 poste 3820
ou mbedard@sadcmaskinonge.qc.ca

BANQUET DES SAVEURS
Ferme Nouvelle-France
Chambre de commerce et d’industrie
de la MRC de Maskinongé

Six chefs de la région concocteront
pour vous des plats à partir
d’ingrédients locaux!

Coût : 125 $

Coût pour les non-membres : 150 $

Inscription : 819 228-8582
ou info@ccimm.ca

Restaurant La Porte de la Mauricie
Les �nalistes du concours « Soyez dans l’œil du mentor » auront
l’occasion de présenter leur projet durant l’Événement
entrepreneurial et de remporter des prix totalisant plus de 3500 $. 
Nouveau prix cette année : Coup de cœur du public.
Coût : 25 $ incluant le dîner
Inscription : 819 228-5921 poste 3804
ou pcloutier@sadcmaskinonge.qc.ca

La réalisation de cette activité est rendue possible grâce à la participation de :

Société
d’aide au développement
des collectivités

DE LA MRC
DE MASKINONGÉ

 VISION
Maskinongé

                                            Soyez prêt pour un conférencier 
           qui énergise et stimule par son histoire
      exceptionnelle!

            Que ce soit par le succès fulgurant du Grand
                     Dé� Pierre Lavoie, ses victoires à l’Ironman
              d’Hawaï ou les épreuves bouleversantes de sa
        vie personnelle, Pierre Lavoie a toujours su
   relever avec brio les dé�s placés sur sa route.

CALENDRIER 2015

Sa conférence vous convaincra de passer à l’action!

«

« ÉVÉNEMENT
ENTREPRENEURIAL 2015


