CHAMBRE DE COMMERCE DE HAWKESBURY ET RÉGION
Hawkesbury ON. Approuvé le 13 août, 2018
Sommaire du financement : Le but est de donner aux entrepreneurs de Hawkesbury et de la
région une conférence stimulante et dynamique qui s’adapte aux réalités des différentes
entreprises et leur milieu. La chambre de commerce a choisi le conférencier Sylvain Bourdeau et
sa conférence «Mêle toi de tes affaires». Une conférence qui aborde la valorisation, la
responsabilisation et l’importance du rôle de chacun au sein d’une équipe, l’attitude adopter face
à l’évolution et le comment s’adapter aux changements en plus d'expliquer l'importance de se
mêler vraiment de ses affaires.
Résultats : Sensibiliser les entreprises et entrepreneurs à innover, se démarquer par le service à
la clientèle et la motivation du personnel. Les connaissances et motivations reçues lors de la
conférence permettront aux entrepreneurs de développer des nouvelles initiatives à moyen et
plus long terme dans la région de Hawkesbury.
Coût du projet: 10,637$ / PDEO 5,318$

HAWKESBURY AND REGION CHAMBER OF COMMERCE
Hawkesbury ON. Approved on August 13, 2018
Funding Summary: The goal is to give entrepreneurs in Hawkesbury and the region a stimulating
and dynamic conference that adapts to the realities of different businesses and their
communities. The Chamber of Commerce chose the speaker Sylvain Bourdeau and his
conference "Mêle toi de tes affaires ". A conference that addresses the value, accountability and
importance of everyone's role in a team, the attitude to change and how to adapt to change, and
the importance of to really meddle in his business.
Results: Raise awareness among companies and entrepreneurs to innovate, stand out through
customer service and motivation of staff. The knowledge and motivations received at the
conference will enable entrepreneurs to develop new medium and longer-term initiatives in the
Hawkesbury area.
Project cost: $10,637 / EODP $5,318

