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RDV jeunes entrepreneurs

La CCISF met de l’avant des entrepreneurs régionaux lors de son dernier
événement jeunesse
Chicoutimi, le 2 juin 2021 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
conclura sa saison des RDV jeunes entrepreneurs ce jeudi 3 juin en mettant de l’avant trois jeunes
entreprises de la région.
Cet événement, sous forme de panel de discussions, permettra d’entendre :
•
•
•

Celia Meighen McLean, propriétaire d’Arvida Roasting Co et récipiendaire du Dubuc
Startup 2021 ;
Mathieu Tremblay, président et directeur du développement chez Optimal & Co et finaliste
de la catégorie Startup 2021 ;
Jessika Desloges, présidente et directrice du développement stratégique chez L’Adjointe et
partenaire du programme Avantages commerciaux.

Les panélistes auront l’occasion d’aborder trois thèmes, soit le démarrage d’entreprise, grandir avec
le changement et l’avenir. Les trois blocs seront entrecoupés par des périodes de réseautage durant
lesquelles les participants pourront discuter entre eux, ainsi qu’avec les entrepreneurs invités.
Cet événement vient conclure une série de sept, dont plusieurs de ceux-ci ont permis d’accueillir
des invités de marque. Pensons entre autres à Lysanne Richard, plongeuse professionnelle, MarieClaude Boisvert, Première vice-présidente, Services aux entreprises chez Desjardins et Marc-Urbain
Proulx, Ph. D., Professeur en économie régionale à l’UQAC.
« Je suis très heureux de ce que nous avons réussi à accomplir cette année. Nos événements nous
ont permis d’aborder des sujets qui touchent les jeunes, dont le développement économique,
l’énergie verte et les élections municipales. Malgré le fait que les activités se sont toutes déroulées
de manière virtuelle, nous avons eu une excellente participation, démontrant ainsi le besoin d’une
tribune pour la jeunesse », mentionne Simon Mc Nicoll, vice-président jeunesse.
Le retour en présentiel souhaité
La planification de la prochaine saison est déjà en cours à la CCISF. La relève d’affaires sera au cœur
des préoccupations. Les événements en présentiel seront vraisemblablement de retour en 20212022, tout comme les visites d’entreprises. « Il y a trois ans, nous avons pris la décision de créer
l’Aile jeunesse. Pour la Chambre de commerce, être branchée sur la vision des jeunes est essentiel
pour la pérennité de notre organisation, », souligne Carl Laberge, président de la CCISF.
Le dernier RDV de l’année sera également l’occasion d’annoncer les partenaires qui soutiendront
l’Aile jeunesse dans ses actions, soit Bell, Desjardins Entreprises Saguenay et Raymond Chabot Grant
Thornton.
Pour vous inscrire à l’événement du 3 juin, rendez-vous au ccisf.ca.

À propos de l’Aile jeunesse de la CCISF
Bien que son mandat premier soit de représenter les intérêts de la communauté d’affaires des 35
ans et moins, le comité de l’Aile jeunesse, composé de 10 personnes, se fixe des objectifs plus larges,
notamment de multiplier les échanges intergénérationnels, d’accroître les compétences et de
valoriser la culture entrepreneuriale. Ainsi, à travers ses activités, le comité encourage les occasions
de dialoguer, d’apprendre et de créer des liens entre les gens de tous les âges et de tous les secteurs
d’activités. L’Aile jeunesse comprend 170 membres.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements
de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage
des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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