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L’alchimie entre les participants
était au rendez-vous et le contact
s’est fait spontanément. La rencon-
tre a été à ce point intéressante que
bon nombre des gens présents ont
poursuivi les échanges bien au-delà
de l’heure prévue. L’objectif fixé qui
était de permettre aux gens d’affaires
et partenaires de l’économie locale
de se rencontrer et d’échanger est
donc atteint. 

Parmi les participants, des repré-
sentants de moyennes, mais surtout
de petites entreprises, des travail-
leurs autonomes, des représentants
d’organismes régionaux et locaux,

du député de Prévost Gilles Robert,
le maire de Prévost Germain Richer,
ainsi que le conseiller Jean-Pierre
Joubert, qui est à l’origine du projet
de regroupement.

Pour la présidente provisoire du
nouvel organisme, madame Sylvie
Charbonneau, l’événement a été un
succès sur toute la ligne et pour elle,
il ne fait aucun doute qu’un regrou-
pement de gens d’affaires a sa place à
Prévost. « Quand nous parlions aux
gens d’un tel regroupement, beau-
coup de gens semblaient intéressés,
mais devant la participation à ce
premier événement, nous sommes

maintenant certains que la suite des
événements sera aussi très populaire.
Comme les activités que nous pré-
voyons avoir au programme nous
ont été suggérées par nos nouveaux
membres, tels déjeuners rencontres
tous les premiers mercredis du mois,
dossiers à l’étude tous les mois, salon
des gens d’affaires au mois de mars,
etc., nous sommes assurés qu’ils
seront tout aussi populaires.»

Le Réseau poursuit sa campagne
de membership qui compte déjà 30
membres. Une réussite, si on consi-
dère qu’une première rencontre
avait lieu le 18 août 2009 avec l’ap-
pui de la Municipalité. Grâce aux
efforts des membres du comité pro-
visoire, en moins de trois mois, le
Réseau sera donc passé de l’idée à la
réalité. 

Les gens d’affaires de Prévost qui
désirent se joindre au nouvel orga-
nisme (coût 50$ pour l’année
2010), obtenir plus d’information,
ou nous faire parvenir leurs sugges-
tions,  peuvent écrire au info@gens-
affaires-prevost.com, consulter le site
web www.gens-affaires-prevost.com
ou laisser un message au 450-224-
8888, poste 360.

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Première rencontre, un succès remarquable
Sylvie Charbonneau

La première rencontre organisée par le nouveau Réseau
des gens d’affaires de Prévost a remporté un succès remar-
quable alors que plus de 70 personnes ont répondu à l’ap-
pel. L’événement, qui a eu lieu le 26 novembre aux Sentiers
commémoratifs de la Rivière, avait l’allure d’un 5 à 7 et
visait à permettre aux participants de faire connaissance.

1ère rangée : Monsieur Germain Richer, maire de Prévost, en compagnie des membres du comité provisoire du Réseau des gens d’affaires de Prévost :  Diane
Guay, Sylvie Charbonneau (présidente),  Francine Gendreau, Edina Portas et Nicole Deschamps; 2e rangée : Paul Germain, Julie Tanguay-Côté, et Jean-
Pierre Joubert, conseiller municipal.


