AVRIL 2018

Réservez votre espace publicitaire sur l'Info-membre et rejoignez chaque mois plus de 439 membres à ce jour.

C’EST PAYANT D’UTILISER LA CARTE AVANTAGES
GAGNANTE AVRIL 2018 - 500 $
On retrouve sur la photo, de gauche à droite, M. Bruno
Gilbert, propriétaire du Métro de Ste-Claire d’où le coupon
gagnant a été obtenu, Mme Hélène Morin de Ste-Claire,
notre gagnante de 500 $ pour le mois d’avril 2018 et Mme
Julienne Ouellet, directrice générale de la CCBE.
Aussi, il y a deux gagnantes pour un bon d’achat de 100 $,
Mme Louise Sauvé d’Armagh, au marché Tradition
d’Armagh et Mme Micheline Bilodeau de St-Anselme, au
marché IGA de St-Anselme.
Tous les détails et règlements du concours sur :
http://ccb-e.ca/achat-regional/

ACCÉLÉRER LE RYTHME
Le Québec fait face à quatre grands changements, auxquels la FCCQ
propose 6 clé d’intervention, en 35 recommandations dans son plan Accélérer
Le Rythme.
Son objectif : la croissance économique durable du Québec.
Pour lire le Plan de développement économique de la FCCQ :
accerlererlerythme.ca
Voir le vidéo…

Faites-nous part de vos nouvelles, vos bons coups, vous procédez à un agrandissement, vous changez de propriétaire, vous vendezdéménagez, vous faites l’acquisition d’un nouvel équipement, etc., nous publiciserons ici et dans notre page Facebook gratuitement.

Faites la promotion de vos services ou annoncer vos offres promotionnelles dans l'info-membre ! Pour connaître les coûts, contacteznous. L’info-membre est transmis une fois par mois à plus de 439 membres à ce jour.

Voir l’offre ...

Voir l’offre ...

Voir l’offre ...

Voir l’offre ...

Avril 2018
GLOBAL CONCEPT – Ste-Claire
En savoir plus...
OLYMEL S.E.C. – St-Henri
En savoir plus...
GROUPE GNB INC. – St-Michel
En savoir plus...

MASSOTHÉRAPIE CINDY GAUTHIER – St-Henri
En savoir plus...
JALIE – Lévis
En savoir plus...
AUBERGE LES ETCHEMINS – Lac-Etchemin
En savoir plus...

La Chambre de commerce de Bellechasse-Etchemins, dans le cadre d’une tournée provinciale de la
Fédération des chambres de commerce du Québec, convie les gestionnaires de ressources
humaines et hauts dirigeants des entreprises à une journée de conférences afin de traiter de
thématiques précises en lien avec les défis RH.
Pour obtenir davantage d’information sur cette demi-journée d’ateliers : http://www.ateliersRH.ca ou
http://ccb-e.ca/event/les-ateliers-rh-une-tournee-de-la-fccq/
Pour vous inscrire : http://ccb-e.ca/inscription-atelier-rh-17-mai-2018/
Quand et où :
Le jeudi 17 mai 2018 de 7 h 30 à 12 h
Salle Fleur de Lys – Honfleur
Coût incluant le déjeuner :
45 $ + tx par personne membre de la Chambre de commerce
55 $ + tx par personne non-membre de la Chambre de commerce
Inscription obligatoire avant le 10 mai.

C’EST LE COUP D’ENVOI !
Quand et où :
Le mercredi 6 juin 2018
Départ simultané : 12 h 30
Club de golf Bellechasse – St-Damien
Nouvelle formule :
Repas BBQ réseautage
Voir les plans de visibilité...
Pour tous les détails et vous inscrire...

