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Une 10e édition pour la tournée « Mon métier, mon avenir » 

 

 

Sainte-Thérèse, 1er septembre 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 

Blainville (CCITB) est fière d’annoncer la 10e édition de la tournée « Mon métier, mon avenir », 

qui se tiendra du 1er au 15 novembre 2018. 

  

La CCITB fera ainsi découvrir, au moyen de visites d’entreprises et de centres de formation, les 

métiers techniques et les techniques professionnelles d’avenir dans la région des Laurentides à 

plus de 200 jeunes du second cycle du secondaire.  

 

Cette démarche de sensibilisation aux métiers techniques et aux techniques professionnelles 

dans la région qui est entreprise par la CCITB s’inscrit dans un souci de valorisation de la 

persévérance scolaire.  

 

« La CCITB croit à l’importance d’une concertation entre les divers acteurs du milieu afin de 

contrer le fléau que représente le décrochage scolaire », a rapporté Mme Cynthia Kabis, 

directrice générale de la CCITB. « C’est grâce à la synergie entre les milieux scolaires, 

économiques, politiques et entrepreneuriaux que nous réussirons à faire une différence. 

D’ailleurs, nous tenons à mettre en lumière la réponse positive des entreprises, qui ont accepté 

de recevoir les jeunes pour une demi-journée de visite. » 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville  

La CCITB est un réseau d’entrepreneurs parmi les plus dynamiques de son milieu, dont la vision 

consiste à être un acteur incontournable dans l’évolution du développement économique de 

son territoire. La CCITB est impliquée au sein de plusieurs organismes de la région et elle couvre 

les cinq villes suivantes : Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-

Plaines.  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

Cynthia Kabis  

Directrice générale  

450 435-8228, poste 223  

projets@ccitb.ca 
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