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SOIRÉE DÉCOUVERTE, CARTIER L’EMBALLAGE OPTIMISÉ 
— Une invitation du service de mentorat de la MRC de Rouville et 

de la Chambre de Commerce Au Cœur de la Montérégie — 
 

 

Marieville, le 3 mai 2019 – Le service de mentorat de la MRC de Rouville et la Chambre de Commerce Au Cœur 

de la Montérégie unissent leurs efforts pour vous présenter, le 21 mai prochain, une soirée-conférence portant 

sur l’accompagnement en entrepreneuriat. Cette soirée découverte se déroulera dans les locaux de l’entreprise 

Emballage Cartier à Saint-Césaire.  

 

L’événement mettra en lumière le succès de M. David Cartier, président et chef de la direction de l’entreprise 

Emballage Cartier à Saint-Césaire et également entrepreneur-entraîneur à l’École d’entrepreneurship en 

Beauce.  Ce sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur le service de mentorat d’affaires de la 

MRC de Rouville où un mentor et un mentoré seront présents pour échanger avec les invités de leur expérience 

de jumelage. Toujours dans l’optique de bien accompagner les gens d’affaires de la région, la Chambre de 

Commerce au Cœur de la Montérégie prendra aussi quelques instants pour vous présenter, en collaboration 

avec le Cégep de Sorel, la formation M3I Supervision; une formation pour gérer plus humainement les enjeux 

de la supervision en entreprise. 

 

Modalités d’inscription 

La soirée découverte, Cartier, L’emballage optimisé, est une activité offerte gratuitement par la MRC de Rouville 

et la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie. Vous devez toutefois confirmer votre inscription auprès 

de la MRC de Rouville, au 450 460-2127 ou par courriel à info@mrcrouville.qc.ca.  

 

Date et heure : Le mardi 21 mai 2019 de 18 h à 20 h 

Lieu :  Cartier, l’emballage optimisé 

 2325, boulevard Industriel, à Saint-Césaire 

 

Les organisateurs souhaitent faire de cette occasion un moment privilégié pour les entrepreneurs, gestionnaires 

d’entreprises et travailleurs autonomes, qui pourront bénéficier de précieux conseils et être inspirés par une 

histoire à succès bien de chez nous.  

 

Seul ou accompagné, avec un partenaire d’affaires ou un fournisseur, cette soirée est tout appropriée afin de 

vous inspirer, réseauter et vous développer!  
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Source et information : 

 
Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
MRC de Rouville 
450-460-2127, poste 328 
gdesautels@mrcrouville.qc.ca 

 
Véronique Côté 
Directrice générale 
Chambre de Commerce Au Cœur de la Montérégie 
450-460-4019 
vcote@coeurmonteregie.com 
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