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Réservez votre espace publicitaire sur l'Info-membre et rejoignez chaque mois plus de 440 membres à ce jour.

UN FRANC SUCCÈS POUR LE TOURNOI DE GOLF 2018 !
C’est sous le thème « On joue pour LA RELÈVE
entrepreneuriale » que s’est déroulée la 16e édition du
Tournoi de Golf de la CCBE, au Club de golf Bellechasse de
St-Damien, le mercredi 6 juin dernier, sous la coprésidence
d’honneur de Marc Bouchard et de Pierre Jr St-Marseille,
respectivement directeur général de la Caisse Desjardins de
Bellechasse et de la Caisse Desjardins des Etchemins.
L’équipe du Club de golf Bellechasse qui a
remporté le tournoi.

Yvon Laflamme a reçu ce tableau des mains
de Nathalie Roy, administratrice, en guise de
reconnaissance pour toutes ses années de
dévouement à la CCBE.

Lire le communiqué du journal La Voix du Sud…
Lire le communiqué de radio Passion FM…

MENTORAT
D’AFFAIRES
ÉCONOMIQUE.

DE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le mentorat d’affaires c’est…
Une relation d’accompagnement libre, basée sur la confiance et le
respect mutuels. Dans cette relation privilégiée, une personne riche
d’expérience souhaite partager ses acquis en entrepreneuriat par
l’accompagnement d’un autre entrepreneur afin d’accentuer le
développement de son savoir-être entrepreneurial.
Cliquez ici pour les détails...

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.

SYMPOSIUM ARTS ET RIVES DE LAC-ETCHEMIN.
Pour une 6e année, le Symposium accueillera une quinzaine d’artistes de
partout au Québec. Cet événement gratuit aura lieu les 25 et 26 août au
Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin.
Cliquez ici pour les détails...

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 440 membres à ce jour.

Voir l’offre ...

Mai 2018
J. CLICHE CONSULTANTS – Ste-Marie
En savoir plus...
IMPRIMERIE RAYMOND SIMARD INC. - Québec
En savoir plus...

BOUTIQUE HORS NORME - Québec
En savoir plus...

INSCRIRE À VOTRE AGENDA :
Le 3 octobre 2018 : notre AGA suivi d’un cocktail dînatoire « Bienvenue aux nouveaux membres ».
Le 7 novembre 2018 : la soirée reconnaissance sous le thème « Hommage aux ressources
humaines », où les entreprises auront l’occasion de rendre un hommage à leurs employés, ce sera
l’événement de l’année dans Bellechasse et les Etchemins.

