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DÉJEUNER RÉSEAUTAGE DU SERVICE AUX ENTREPRISES DE LA CSDGS :  

UNE PREMIÈRE ÉDITION À GRAND SUCCÈS! 

 

 

La Prairie, le 24 septembre 2015 – Le Service aux entreprises de la Commission scolaire des  

Grandes-Seigneuries (CSDGS) a tenu le mercredi 16 septembre dernier son premier déjeuner 

réseautage dans le cadre de son Programme de soutien aux travailleurs autonomes.  

 

En plus de s’adresser aux travailleurs autonomes, l’activité était ouverte à tous les types 

d’entreprises existantes ou en démarrage. Une cinquantaine de personnes provenant 

d’entreprises de la région ont participé à cette première édition de l’événement où l’ambiance 

était inspirante et dynamique. 

 

Le déjeuner réseautage a été animé avec brio par madame Lucie Dandenault, conseillère 

responsable du Programme de soutien aux travailleurs autonomes pour le Service aux entreprises 

de la CSDGS, alors que monsieur Gilbert Aura, vice-président chez Marketing Six Continents Corp. 

a tenu un atelier des plus intéressants. Les participants inscrits ont apprécié le sujet de la 

causerie : Comment vendre en 30 minutes! 

 

Après cette première édition qui fut un succès, le Service aux entreprises de la CSDGS organisera 

un déjeuner réseautage le troisième mercredi de chaque mois.  

Ainsi, le prochain déjeuner réseautage aura lieu le mercredi 21 octobre de 8 h à 9 h 30 au centre 

administratif de la CSDGS situé à Place La Citière, 50 boulevard Taschereau à La Prairie. Le sujet 

de la causerie sera les appels de sollicitation, communément appelés « cold calls ».  

Pour participer à cette prochaine causerie, des frais de 5 $ sont demandés. Prière de vous 

inscrire avant le 16 octobre auprès de Christine Brossard au 514 380-8899, poste 3960, ou par 

courriel : brossard.christine@csdgs.qc.ca  
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