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Chambre de  
commerce 
MIssIon
la Chambre de commerce de la MRC de 
l’Assomption est le plus important regroupement 
de gens d’affaires de la Couronne nord et compte 
plus de 850 membres.

Notre mission : Travailler au bien-être 
économique, culturel, touristique, civique  
et social des commerçants, industriels et  
professionnels ainsi qu’au développement de 
leurs ressources.

la Chambre est un réseau de gens d’affaires  
qui voit aux intérêts de ses membres grâce à 
l’exercice de son leadership ainsi qu’à son pouvoir 
de représentation et d’action. elle agit comme 
porte-parole face aux différentes instances  
municipales et gouvernementales, de même 
qu’auprès du milieu économique. Plus nous  
serons nombreux, plus grande sera notre force.

TyPes d’AdhésIon 

MeMbre principal jeune ou délégué jeune
entrepreneur ou professionnel de moins de 40 ans

MeMbre principal ou délégué 
entrepreneur ou professionnel de plus de 40 ans

obnl
Représentant d’un organisme à but non lucratif 

exclusif à l’Aile jeunesse Aile jeunesse
MIssIon
l’Aile jeunesse de la Chambre de 
commerce de la MRC de l’Assomption 
a pour mission d’aider les jeunes 
gens d’affaires de la région à se 
bâtir un réseau de contacts et  
de favoriser leur développement  
professionnel et personnel tout  
en créant une synergie dans le 
milieu où ils évoluent. elle se 
démarque par son dynamisme, son 
accessibilité, ainsi que ses activités 
exclusives axées sur les besoins des 
jeunes entrepreneurs. 

AvAnTAges, AIle Jeunesse 
adMissibiliTé
Tous les membres de la Chambre de commerce  
de la MRC de l’Assomption de 40 ans ou moins 
sont automatiquement membres de l’Aile jeunesse. 
Ils ont ainsi accès à des activités et outils conçus  
exclusivement pour eux en plus des services  
offerts par la Chambre de commerce.

à voTre adhésion…
•  Profitez d’une réduction de vos frais d’adhésion

•  obtenez une inscription gratuite dans le  
Répertoire des membres

•  Bénéficiez de rabais entre membres

•  Faites partie du réseau de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ) et 
du Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec (RJCCQ);

•  Profitez de nombreux avantages commerciaux  
offerts par la FCCQ, dont le Régime d’assurance 
collective des chambres de commerce et un 
rabais à l’achat de carburant.

avanTages d’une adhésion
1.  Accroître votre visibilité rapidement et à peu de frais

2.  Partagez vos expériences en entreprenariat avec 
d’autres gens d’affaires

3.  Créez des occasions d’affaires 

Pour  
information
Formulaire d’adhésion en ligne 

www.ccmrclassomption.ca

  facebook.com/ccmrclassomption  

les BoîTes À ouTIls
les boîtes à outils sont des formations qui s’adressent 
à un groupe restreint de 15 à 20 personnes et traitent 
de sujets plus pointus que ceux qui sont abordés 
dans le cadre de déjeuners-conférences. exclusive 
aux membres de l’Aile jeunesse, cette activité basée  
sur l’échange entre les participants permet de 
répondre à des besoins spécifiques que peuvent 
rencontrer les jeunes entrepreneurs.

lA TouRnée des enTRePRIses
la tournée des entreprises est une activité où  
les participants sont transportés d’un endroit  
à l’autre afin de visiter plusieurs entreprises 
membres de l’Aile jeunesse, en une seule activité. 
Cette activité est ouverte à tous les membres de la 
chambre de commerce. 

l’AIle Jeunesse de lA ChAMBRe de CoMMeRCe de lA MRC de 
l’AssoMPTIon oRgAnIse des aCtivités exClusives PouR ses  
MeMBRes de 40 Ans eT MoIns.

les dîneRs TouRnAnTs
la formule du dîner tournant donne aux gens 
d’affaires l’occasion d’assister à une activité de 
réseautage qui permet de faire la rencontre de 
contacts différents. se retrouvant à une nouvelle 
table à chaque service du repas, les participants 
maximisent les échanges et le partage entre les 
membres. Cette activité donne l’occasion aux  
participants de faire des nouvelles rencontres, 
créer de nouveaux contacts et surtout accroître 
leur réseau d’affaires. 
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