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Pour nous joindre 

 
  

  Votre courriel hebdo ESTIVAL 

m i n i  M A G  
 

  

  
19 juin 2006  

Bon lundi matin estival ! 

Votre calendrier hebdo se transforme pour l’été ! Vous recevrez, en place et 
lieu, ce bulletin électronique rempli d’information et de ressources. Surveillez 
son arrivée tous les lundis matin... 

L’équipe de la Chambre vous souhaite un bon été ! 

 
Le mot de la présidente et chef de la direction  
Isabelle Hudon  

 
 

Bénévoles d’affaires   
La Chambre est fière de vous présenter Bénévoles d’affaires , un organisme 
unique et innovateur, fondé par des gens d’affaires, dont le mandat est de 
faciliter le bénévolat au sein d’organismes communautaires et culturels. 
Bénévoles d’affaires  identifie pour vous un organisme dont les besoins 
correspondent à votre domaine d’expertise, vos habiletés, vos intérêts et votre 
disponibilité. 

Ce qui fait la qualité exceptionnelle du bénévolat des gens d’affaires, c’est la 
notion d’échange au coeur de l’expérience. Car donner quelques heures de 
travail, c’est aussi recevoir beaucoup en retour. Non seulement est-il 
satisfaisant de contribuer concrètement, par de petits gestes, à faire avancer 
rapidement les choses au sein d’organismes communautaires et culturels, 
mais la participation à Bénévoles d’affaires  vous offre aussi une occasion de 
réseautage et d’apprentissage. Dans cette aventure, tous bénéficient du 
mélange des cultures d’organisation différentes et du partage entre personnes 
qui visent, chacune à leur façon, à faire avancer la société. 

Nous vous encourageons à ajouter votre nom à la banque de bénévoles 
d’affaires en communiquant avec Josée Dufresne, coordonnatrice, au (514) 
395-6011, par courriel à jd@benevolesdaffaires.org, en la visitant dans les 
bureaux de la Chambre ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site :  
www.benevolesdaffaires.org 

 
Activité à venir  

Les séminaires Vision, Innovation et Performance 

Horaire d’été :   
de 8 h 30 à 16 h 30, 
du 26 juin au 1er septembre 
inclusivement. 

 
  

Privilège en vedette 
cette semaine  

 
 
Exclusivement pour les 
membres de la Chambre de 
commerce du Montréal 
métropolitain, FedEx  propose 
une tarification préférentielle 
sur les envois pouvant aller 
jusqu'à 20 % de réduction 
selon le service choisi. 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici  

 
  

Activités à venir  
 
Canaliser le pouvoir créatif 
dans votre organisation en 
suivant la formation  

 
 
dans le cadre des 
séminaires Vision, 
Innovation et Performance  
 
Le mardi 20 juin  
Pour en savoir plus, cliquez ici  

 
 
David A. Dodge , gouverneur 
de la Banque du Canada, 
présentera une conférence 
intitulée « Les forces 
économiques mondiale 
et la nécessité d’un 

  



La créativité systémique  
La Chambre a inauguré cette année sa nouvelle série pour les hauts dirigeants 
d’entreprises : les séminaires Vision, Innovation et Performance. 

Le dernier séminaire de la série aura lieu mardi prochain, 20 juin, et portera 
sur la créativité systémique . 

Participez à ce séminaire pour stimuler la capacité d’innovation de votre 
entreprise, vous munir de méthodes de soutien à la gestion des idées, 
apprendre à instaurer une culture de créativité dans votre organisation et 
asseoir les bases de votre processus d’innovation. 

Visitez le www.ccmm.qc.ca/vip_creativite et apprenez à rentabiliser vos 
meilleures idées ! 

 
La Chambre en action – Retour sur les activités 
2005-2006  

Un tournoi de golf mémorable !  

Plus de 300 participants ont échangé « des bons 
coups » le 15 mai dernier, au tournoi de golf 
Hillsdale, à Mirabel. Les participants ont eu de la 

chance puisque la pluie a cessé à l’heure du départ pour recommencer à 
l’heure du dîner !  C’est dans une ambiance de fête que s’est clôturée l’édition 
2006 du Tournoi de golf de la présidente du Conseil de la Chambre, tenu cette 
année sous la présidence d’honneur de Madame Marie-Claude Lalande. Les 
membres du meilleur quatuor, en photo ci-joint, ont reçu chacun un téléviseur 
à écran plat. 

La Chambre est fière d’organiser chaque année cette populaire activité de 
réseautage afin de permettre à ses membres d’échanger et de saisir des 
occasions d’affaires tout en s’amusant. 

Le quatuor gagnant (Joe Armenio, Bob Hert, Joe Eadelvca, Stephan Robidas) 
en compagnie d’Alain Boucher d’Alcoa; d’Isabelle Hudon, présidente et chef 
de la direction de la Chambre; de Christiane Beaulieu, d’Aéroports de 
Montréal; et de Marie-Claude Lalande, de la Financière Sun Life, et présidente 
du conseil d’administration de la Chambre.  

Marie-Claude Lalande, présidente du conseil d’administration de la Chambre; 
Elliot Lifson, premier vice-président du conseil d’administration de la Chambre; 
et Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction. 

 

  

Connaissez -vous bien le site Web de la Chambre ?  

Cette semaine, nous vous invitons à découvrir la se ction 
« Répertoire des membres »  

Être membre de la Chambre, c’est faire partie de quelque 7 000 personnes 
bien branchées, entretenir des relations d’affaires dynamiques et joindre les 
rangs d’un réseau élargi. 

Vous avez accès au répertoire des membres qui vous permet de : 

• retracer le nom d’une personne rencontrée à une activité à la 

ajustement » dans le cadre 
de la série Midi-chaud Alcan 
 
Le mercredi 21 juin 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

 
  

Salle de presse  
www.ccmm.qc.ca/presse 

Le 15 juin 2006  
Communiqué : 
Le Plan d’action du Québec 
2006-2012 sur les 
changements climatiques : 
autant un devoir qu’une 
occasion de développement 
durable 

Le 13 juin 2006  
Avis : 
Lettre à M. Jean Paré, 
président de commission, 
Office de consultation 
publique de Montréal – Avis 
de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain 
dans le cadre de la 
consultation portant sur le 
projet d’agrandissement du 
Stade Percival-Molson 

 
  
  

Le saviez-vous ?  
La Chambre compte plus de 
80 employés qui, jour après 
jour, joignent leur expertise et 
leur énergie pour vous offrir 
plus de 200 activités 
annuellement. 

 

 



Chambre;  
• trouver un fournisseur ou partenaire qui œuvre dans un champ 

d’activité bien précis;  
• découvrir de nouvelles occasions d’affaires;  
• privilégier les relations d’affaires avec les autres membres…  

Consultez-le, dès maintenant et en tout temps, au www.ccmm.qc.ca/repertoire  
Ayez en main votre numéro d’usager et votre mot de passe. 

  

 

  
  

Se désabonner 

 

 
 
 


