Pour diffusion immédiate
Le programme de services-conseils atteint son objectif!
Mont-Tremblant, le 23 juillet 2015 — C’est avec enthousiasme que la directrice générale Isabelle
Plouffe et le directeur général du Centre local de développement Laurentides Paul Calce, dressent
un premier bilan fort positif du programme de services-conseils offert aux membres de la Chambre
de commerce du Grand Mont-Tremblant, programme lancé le 15 juin dernier.
Issu d’un partenariat entre la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, le CLD Laurentides
et Emploi-Québec Laurentides, ce programme novateur permet de soutenir les entreprises dans le
développement d’outils de gestion, tels que la comptabilité, le marketing, la gestion des ressources
humaines, le Web, la mise en valeur des produits (étalage), la gestion de l’inventaire ainsi que des
stratégies de développement commercial.
« Nous sommes heureux d’annoncer que plus d’une vingtaine d’entreprises bénéficient de cette
opportunité en profitant gratuitement de services-conseils offerts par des professionnels selon les
besoins spécifiques. Alors que l’objectif d’entreprises inscrites est atteint, les plans
d’accompagnement seront en développement au cours des prochains mois. Nous sommes très
heureux de pouvoir offrir aux entreprises membres, cette aide qui s’inscrit dans notre mission de
développement et de diversification économique des entreprises de notre grande région», a
mentionné la directrice de la Chambre, Isabelle Plouffe.
C'est le CLD Laurentides qui assurera la coordination de ce programme. Il sera épaulé par un comité
de développement commercial de six personnes qui met en place un plan d’action et de
communication en vue d’atteindre les objectifs de la démarche. Les six personnes sont : Paul Calce
du CLD Laurentides, Pascale Lajeunesse d’Emploi-Québec Laurentides, Jonathan Korb, MarieJosée Mitchell-Forbes, Caroline Forget qui sont des administrateurs à la Chambre de commerce
ainsi que la directrice de la Chambre de commerce, Isabelle Plouffe.
À propos de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
La Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant compte 399 membres. Sa mission est d’offrir
aux gens d’affaires des services favorisant leur réussite, le réseautage et l’accès à des occasions
d’affaires. La Chambre est un partenaire incontournable du développement économique du Grand
Mont-Tremblant !
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