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MISSION,
VISION
ET
VALEURS

La JCCD a pour mission de favoriser le
développement et le succès des jeunes gens
d’affaires et professionnels de la MRC de
Drummond en créant des opportunités de
réseautage, d’implication et de formation.
La Jeune chambre de commerce de
Drummond se veut un organisme visant à
devenir la référence des jeunes gens
d’affaires et professionnels en étant
reconnue comme un acteur d’influence
auprès du milieu des affaires, en développant
des partenariats stratégiques et en
contribuant au rayonnement de ses membres
par la force de son réseau, son dynamisme et
son audace.

ACCESSIBILITÉ :

LEADERSHIP :

La JCCD se veut une organisation à laquelle
toute personne peut accéder facilement. Le
coût de ses cotisations et de ses activités est
abordable et il est facile de s’impliquer. Ses
membres, ses administrateurs et ses employés
sont faciles à rejoindre.

La JCCD s’assure de jouer un rôle de premier
plan et d’être une référence pour les jeunes gens
d’affaires de la région. Elle est proactive et elle
met de l’avant plusieurs initiatives pour répondre
aux besoins de ses membres. Elle se veut
rassembleuse et audacieuse.

INTÉGRITÉ :

COLLABORATION :

Les bénévoles, les administrateurs et les
employés de la JCCD s’engagent à agir en
fonction d’un code d’éthique tout en étant
honnêtes, loyaux, discrets, transparents, justes
et équitables dans le cadre de leurs relations, de
leurs actions et de leurs décisions.

Les bénévoles, les administrateurs et les
employés de la JCCD travaillent de concert les
uns avec les autres ainsi qu’avec les partenaires,
les membres et le milieu dans la mise en oeuvre
de sa mission. L’entraide et la participation sont
mises de l’avant.

ENGAGEMENT :
Les bénévoles, les administrateurs et les employés de la JCCD sont au service de la mission de
l’organisation par les rôles et les responsabilités inhérents à leurs fonctions. De plus, la JCCD se prononce
sur les enjeux en lien avec les intérêts de ses membres par ses actions et ses discours.

LA JCCD
DANS SON
ENSEMBLE
NOS MEMBRES
Nous pouvons dorénavant compter plus de 350
membres à la Jeune Chambre de commerce de
Drummond. Parmi eux, nous retrouvons quelque
50 bénévoles disponibles à aider l’organisme à
planifier, organiser, diriger et mettre de l’avant les
différentes activités offertes à nos membres. Il y a
aussi plus d’une soixantaine d’entreprises
partenaires qui contribuent au succès de
l’organisme.

350 MEMBRES
50 BÉNÉVOLES
60+ PARTENAIRES
NOS COMITÉS

Comité Élan
Comité Golf

Comité 5 à 7

À la Jeune Chambre de commerce de Drummond,
plusieurs comités de bénévoles assurent le bon
fonctionnement de l’organisme. Parmi ces comités
nous pouvons retrouver le comité Élan,
Communication, Golf, Formation, Grands Projets,
5 à 7, Recrutement et Activité féminine!

Comité Formation

Comité Grands Projets

LA PERMANENCE
Comité Activité féminine

Comité Recrutement

Comité Communication

La permanence de la JCCD est assurée par une
direction générale et un adjoint administratif.

LES
BÉNÉVOLES
ÊTRE BÉNÉVOLE À LA JCCD, C’EST AVANTAGEUX!

VISIBILITÉ
∙
∙
∙
∙
ENGAGEMENT
∙
∙
∙
∙
∙
RÉSEAUTAGE
∙
∙

Mention des bénévoles et de leur employeur lors des activités
Notoriété dans la région de Drummond
Image positive perçue de la part des membres et partenaires
Permettre d’avoir de bonnes références

Proumouvoir les jeunes gens d’affaires, leurs idées, leurs projets et leurs
réussites en contribuant au rayonnement de la région
Avantages spécifiques aux différents comités
Accès exclusif à une soirée réservée aux bénévoles
Faire vivre des activités surprenantes, variées et intéressantes
Permettre de donner vie à ses idées

Permettre de créer des liens avec des jeunes gens dynamiques de
la région de Drummond
Apport au niveau du réseau de contacts

LES
MEMBRES
IL Y A PLUSIEURS AVANTAGES À ÊTRE MEMBRE DE LA JCCD!

VISIBILITÉ
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Possibilité d’être fournisseur de la JCCD (Produits et services)
Infolettre de bienvenue aux nouveaux membres
Faire connaître votre entreprise
Faire connaître vos produits et services
Accroître votre visibilité grâce au répertoire web et aux nombreux partenariats
Accès gratuit à une plateforme d’économie de partage (Biz Biz Share)
Partage des bons coups sur notre page Facebook et dans notre infolettre

∙
∙
∙

Pouvoir siéger au CA
Voter à l’assemblée générale annuelle
Rabais chez divers partenaires

ENGAGEMENT

ACTIVITÉS
∙
∙
∙
∙
RÉSEAUTAGE
∙
∙
∙

Permettre de participer à une foule d’événements
Accès à plusieurs 5 à 7
Accès à des dîners-formations et du perfectionnement
Accès aux événements d’envergure (Le souper des Fêtes, le Gala annuel et la
Classique de golf annuelle.)

Agrandir le réseau de contacts dans la région de Drummond
Favoriser le réseautage
Créer des liens

LES
PARTENAIRES
ÊTRE PARTENAIRE À LA JCCD, C’EST :

VISIBILITÉ
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Faire connaître votre entreprise, vos produits et services
Accroître votre visibilité grâce au répertoire web et aux nombreux partenariats
Permettre d’être associé à plusieurs événements
Participation de premier plan à des activités variées et intéressantes
Référencement
Fournisseur produits et services de la JCCD

ENGAGEMENT
∙
∙
∙
RÉSEAUTAGE
∙
∙
∙

Contribuer au développement économique de Drummondville
Apport au rayonnement de la région
Permettre de promouvoir des jeunes gens d’affaires, leurs idées, leurs projets
et leurs réussites

Être en mesure de développer un réseau de contacts solide et fiable
Rencontrer de futurs clients
Permettre de recruter de la relève

NOS GRANDS PARTENAIRES:

