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Laval, le 8 février 2016 
 
Objet : Retour sur les Assises d’affaires 2015  
 
Chers membres, 
 
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le résumé des ateliers qui se sont tenus lors des 
Assises d’affaires, le 10 novembre dernier. Pour chacun des ateliers, les enjeux et les pistes 
de solution soulevés par les participants sont présentés, ainsi que le plan d’action que la 
Chambre propose. 
 
Pour assurer une compréhension juste de tous les éléments discutés en atelier, nous vous 
proposons une série de rencontres focus groups, dès le mois de février, pour échanger sur 
différents sujets que vous avez soulevés lors des Assises. Je vous invite à consulter les dates 
de ces rencontres en annexe et de vous inscrire le plus rapidement possible. Si vous 
préférez, vous pouvez également transmettre vos commentaires par courriel à Chantal 
Provost à l’adresse cprovost@ccilaval.qc.ca.   
 
La prochaine édition des Assises se tiendra le 10 novembre 2016. Les membres de la 
Chambre intéressés à collaborer à la préparation de cet événement, peuvent le faire en 
proposant des thèmes à explorer ou des conférenciers inspirants. N’hésitez pas à 
communiquer avec Mme Provost pour transmettre vos commentaires ou encore à vous 
inscrire au focus group du 25 mai ou du 7 juin qui portera sur la préparation des Assises. 
 
Nous remercions la Ville de Laval pour son ouverture à dialoguer ouvertement avec la 
communauté d’affaires et également pour son soutien financier dans cet événement.  
 
En terminant, nous tenons à remercier les gens d’affaires engagés au Comité de suivi des 
Assises. Des entrepreneurs qui donnent généreusement de leur temps pour préparer ce 
rendez-vous annuel et faire en sorte de donner une voix aux entrepreneurs et gens 
d’affaires de la région. 
 
Nous espérons avoir le privilège de collaborer avec vous tout au long de l’année et ainsi 
participer activement à faire de Laval une ville prospère et durable. 
 
 

Hélène Veilleux 
Présidente du comité des Assises 
Directrice générale                                                     
Centropolis / Cominar 

Chantal Provost 
Présidente-directrice générale 
Chambre de  commerce et d’industrie de 
Laval 
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ANNEXE 
 
DATES DES FOCUS GROUPS – Suivi des Assises d’affaires 

 
Heure : 12h à 13h30 
Lieu : salle Focus, Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
Participants : maximum 10 participants par focus group 
 
POUR VOUS INSCRIRE ET RÉSERVER VOTRE PLACE :  
KSOLGUI@CCILAVAL.QC.CA 
 
 
 

DATE  SUJET 

24 février Offrir des services en lien avec la formation continue dans les entreprises et 
offrir des services partagés 

15 mars Favoriser l’implication et l’engagement des gens d’affaires 

29 mars Mettre en place des moyens pour soutenir la Relève d’affaires 

12 avril Discussions sur le plan stratégique de la Chambre 

26 avril Revoir l’offre de services de la Chambre 

11 mai Revoir l’offre de services de la Chambre 

25 mai Préparation de la 3e édition des Assises 

7 juin Préparation de la 3e édition des Assises 
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