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l Le conseil d’administration de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu et ses membres 
remercient Sébastien Sills pour son 
implication exemplaire. Monsieur 
Sills a apporté du renouveau à son 
organisme qui est devenu une force 
vive dans le milieu. 

Merci Sébastien !
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Sébastien Sills,  
président ex-officio

Merci SébaStien SillS 
pour ton iMplication

la claSSiQue Gilbert DeSroSierS 
GolF À la pleine lune

Au        de notre économie régionale

Gilbert Desrosiers
Vice-président aux  
communications CCIVR

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE GOLFIQUE MAGIQUE !

pour informations et inscriptions,  
communiquez au 450 464-3733 ou visitez le www.ccivr.com.
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La Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu, CCIVR,  a organisé 
une soirée hommage au président ex-
officio Sébastien Sills (2012-2014) 
afin de le remercier pour son travail 
inestimable. Plus de 60 membres de la 
CCIVR et des membres de sa famille 
étaient réunis, le 8 mai dernier, pour 
cette belle soirée de reconnaissance, 
présentée par SQU4D. 

Sébastien Sills a adhéré à la CCIVR en 2002. 
Ce jeune entrepreneur s’est démarqué dans 
la région par son talent, sa créativité et son 
leadership. En 2010, il a fait son entrée au sein du 
conseil d’administration de la CCIVR. Il donne 
un nouvel élan à la chambre avec sa jeunesse 
et son énergie. Dans l’année qui a suivi, il a été 
nommé vice-président aux communications. 
Puis en 2012, il a été élu président.

Durant son mandat, il s’est donné comme 
mission d’augmenter l’adhésion des membres 
en allant chercher de jeunes entrepreneurs. 
Lors de sa première campagne de recrutement, 
105 gens d’affaires se sont joints à notre réseau 
d’affaires.  Il a également travaillé sur différents 
projets d’envergure tels que la revitalisation 
du Boulevard Laurier, le développement 

économique de la région, la sécurité sur 
la rivière Richelieu et le développement 
touristique. Pour arriver à ses fins, il a créé 
différents comités qui comptent sur la fidélité 
et l’implication de bénévoles dévoués. De plus, 
il a mis sur place des  Cellules d’affaires.

la chambre de commerce et d’industrie Vallée-
du-richelieu, en collaboration avec promutuel 
assurance, vous invite à la Classique Gilbert Des-
rosiers, le vendredi 5 juin prochain, au Golf Do-
maine de Rouville. 

La première édition du golf à la pleine lune ayant 
remporté un franc succès, la CCIVR réitère 
l’expérience et invite la population et tous les 
gens d’affaires à prendre part à cet événement 
unique en son genre ! De 17 h à minuit, venez vous 
amuser avec vos amis, clients et collègues.

Un cocktail suivi d’un souper BBQ sera servi pour 
tous. Les golfeurs auront accès au terrain de pra-
tique et à une partie de 9 trous avec voiturette. Les 
non-golfeurs pourront profiter d’une visite guidée 
des deux terrains en carriole et voir les joueurs 
en action. Ils seront reconduits au point de ravi-
taillement pour le dessert et le café. Cette soirée 
se clôturera avec animation, DJ et feu de camp. 
Plaisir garanti !

Bienvenue à tous. Le coût pour les golfeurs est de 
100 $ plus taxes et de 40 $ plus taxes pour les 
non-golfeurs. les profits seront remis à la Fon-
dation du clSc des patriotes à beloeil.

Sébastien et sa petite famille

Le président de la Chambre,  
Martin Girard en compagnie de  

Sébastien Sills.


