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Nom du comité Mandat 
 
Comité de Gouvernance 

 
S’assurer que la CCISJM adopte et met en pratique les bonnes pratiques de gouvernance dans toutes ses 
sphères d’activités dans le respect de la diversité et la taille des membres. 
 

 
Comités : 
Centre-ville de St-Jérôme 
 
Rivière-du-Nord 
 
Plateau St-Georges 

 
Promouvoir la vitalité et le dynamisme du centre-ville de St-Jérôme ou de ses villes avoisinantes afin d'offrir 
des activités attrayantes et pertinentes, ou encore, amener des préoccupations propres à votre localité. 
 
 Définir le plan d'action de la prochaine année; 
 Mettre de l'avant un ou des activités mobilisatrices en cours d'année; 
 Participer à l'organisation des événements ainsi qu'à l'avancement des dossiers déterminés. 
 

 
Comité d’intégration des 
nouveaux membres 
 

 
Développer des actions et façons concrètes d’accueillir les membres de manière à dynamiser la 
communauté d’affaires et le développement économique et social de la MRC Rivière-du-Nord. 
 

 
 
Mentorat d’affaires 
 

 
Pratique d'affaires bien connue et en partenariat avec le Réseau M, la cellule de mentorat vise à soutenir 
les entrepreneurs et professionnels dans le développement professionnel. Le mandat du comité est donc 
d'améliorer la visibilité de la cellule, par la promotion et l'établissement de pratiques d'affaires pertinentes 
et innovantes. 
 

 
Formation & Conférence 
 

 
Au-delà des activités, un autre pilier de la CCISJM est d’offrir des formations pertinentes et des conférences 
inspirantes à la communauté d’affaires. Le mandat du comité est donc de soutenir la permanence pour 
l’établissement des formations et du choix des conférenciers. 
 

   



 
 
 
Aile jeunesse (35 ans et -) 
 

 
Nos membres de 35 ans et moins ont, bien souvent, des enjeux et des intérêts propres. La mission de l'Aile 
jeunesse est de favoriser et de promouvoir l’échange, le réseautage et le développement des jeunes gens 
d'affaires et d’outiller tant les jeunes entrepreneurs que les jeunes professionnels qui œuvrent sur le 
territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord, en leur adressant l’information pertinente et en assurant la 
représentation de leurs intérêts au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de St-Jérôme 
métropolitain. 
 

 
 
 
 
Bulles & Coquilles 
 

 
Événement de réseautage où les huîtres sont à l'honneur. Accompagné de restaurateurs locaux et d'une 
ambiance décontractée, cette activité est très appréciée des membres. 
 
 Participer au développement du concept de l’événement dans son ensemble; 
 Définir les appels d’offre pertinentes; 
 Visiter des salles si requises; 
 Promouvoir et participer à l’événement; 
 Définir les partenaires appropriés pour l'événement; 
 Produire un sondage de satisfaction et le diffuser. 

 
 
 
 
 
 
Cocktail & Encan des fêtes 

 
Événement de réseautage où les convives peuvent participer à un encan silencieux et crié, en plus de 
profiter de l'ambiance festive. 
 
 Participer au développement du concept de l’événement dans son ensemble; 
 Définir les appels d’offre pertinentes; 
 Visiter des salles si requises; 
 Promouvoir et participer à l’événement; 
 Définir les partenaires appropriés pour l'événement; 
 Produire un sondage de satisfaction et le diffuser. 

 
   



 
 
 
 
 
Comité Zénith – Mises en 
candidature 

 
L’organisation d’un gala annuel est possible grâce à la mobilisation de toute une communauté. C’est 
pourquoi, nous avons opté pour deux comités de membres : le comité de Mises en candidature et le comité 
du gala annuel. Le Comité Zénith – Mises en candidature vise à assurer la représentativité des catégories. 
Nous souhaitons que les entreprises qui se sont le plus démarquées au cours de la dernière année aient 
toutes les chances de se faire valoir. 
 
 S’assurer que la définition de chacune des catégories et que le cahier de candidatures sont clairs; 
 Participer à l'organisation du lancement de la période de mise en candidature; 
 Solliciter des candidatures pour chacune des catégories; 
 Répondre aux questions des candidats; 
 Former du jury indépendant; 
 Participer à l'organisation de la journée d’examen des candidatures; 
 Participer à l'organisation du cocktail des finalistes; 
 Soutenir la permanence dans le développement d’outils de communications et marketing en lien 

avec le comité. 
 

 
 
 
 
 
 
Comité Zénith – Gala 

 
L’organisation d’un gala annuel est possible grâce à la mobilisation de toute une communauté. C’est 
pourquoi, nous avons opté pour deux comités de membres : le comité de Mises en candidature et le comité 
du gala annuel. Le Comité Zénith – Gala développe le concept de la soirée en concordance avec la salle 
réservée. Il veille aux détails de la soirée afin de rendre l’expérience inoubliable pour les quelques 400 
convives présentes ! 
 
 Développer le concept du gala et son déroulement; 
 Accueil et soutien logistique le jour de l’événement; 
 Participer à l’étude des appels d’offre (organisation, traiteur, animation, etc.) afin de 

recommander au CA l’adoption des fournisseurs, selon les règles établies; 
 Participer à la définition des partenaires pertinents à la soirée;  
 Participer et faire la promotion du Gala; 
 Participation au montage et démontage de la salle; 
 Soutien à la permanence dans le développement d’outils de communications et marketing. 
 

   



 
 
 
 
 
Comité golf &  
événement plein-air 

 
Le traditionnel tournoi de golf de la CCISJM fait peau neuve ! Nous souhaitons y intégrer un événement 
en parallèle afin que les participants se retrouvent en fin de journée pour échanger. 
 
 Développer le concept du golf dans son ensemble (activité parallèle pour les non-golfeurs); 
 Accueil et soutien logistique le jour de l’événement; 
 Participer à l’étude des appels d’offre (organisation, traiteur, animation, etc.); 
 Visite de salles et terrains si requis; 
 Participer et promouvoir de l’événement; 
 Définir les partenaires financiers appropriés à l’événement; 
 Soutenir la permanence dans le développement d’outils de communications et marketing; 
 Produire un sondage de satisfaction et le diffuser. 
 

 
 
 
 
Comité Souper tournant 
& Mission régionale 

 
Une première à la CCISJM ! Nous accueillerons de jeunes investisseurs prêts à s’établir à l’extérieur de 
Montréal. Suite au partenariat avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce, nous leur ferons 
connaître les services de la région. Le tout se terminera par notre annuel souper tournant où le réseautage 
est à l’honneur. 
 
 Participer au développement du concept de l’événement dans son ensemble; 
 Définir les appels d’offre pertinentes; 
 Visiter des salles si requises; 
 Promouvoir et participer à l’événement; 
 Définir les partenaires appropriés pour l'événement; 
 Produire un sondage de satisfaction et le diffuser. 

 
 


