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« La guerre des talents » avec Julie Hubert et
« Ce qui nous empêche d’oser, agir et se transformer »
avec Ody Giroux.
(Photos Stephanie Colvey)

Nancy Laroche, directrice principale créativité et promotions des
radios de Bell Média, Ody Giroux, la conférencière et la députée de
Verdun Isabelle Mélançon

Passer de la parole à l’acte « Oser » avec Ody Giroux, coach
professionnelle co-fondatrice et associée du Groupe Firefly et
Julie Hubert, présidente et co-fondatrice de Workland, avec son
site « recrutez autrement dans une nouvelle réalité digitale ».

Ahmed Chetioui, directeur-général de la résidence
Ambiance Île-des-Sœurs, Julie Hubert et Véronique
Tremblay, du comité d’organisation du Club Rendez Vous
d’affaires de L’Île-des-Sœurs.

Le courtier immobilier Vittoria Tassone, Jean-François Cartier du
nouveau commerce « Gourmand & Co » située au 4 Place du
Commerce, ainsi que John Dzafarov.

Le conseillère d’arrondissement Marie-Andrée Mauger ( 2e à gauche )
entouré de Caroline Seres et Stéphanie Faludi, conseillères en
hébergement à la résidence Sélection Île-des-Sœurs, ainsi que
Danielle Papillon.

Danielle Gagnon, au centre, à gagner une paire de billets pour
assister au spectacle de la chorale Chantefleurs le 7 mai prochain.
Elle est en compagnie de Isabelle Mélançon, la députée de
Verdun et Barbara Cwioro, la directrice de la chorale.

Prochain rendez vous:
Jeudi 18 mai 2017
Coût : 15$

Conférencier invité
VINCENT CHIARA
Isabelle Mélançon, députée de Verdun, la Daniel Genest, directeur de la coordination des
conférencière invitée Ody Giroux et Daniel travaux du nouveaux Pont Champlain, est venu
Beaupré, directeur de la Banque de Montréal. faire le point sur l’intensification des travaux et
surtout des mesures mises de l’avant pour en
atténuer les impacts sur l’Île-des-Sœurs.

Coralie Coiffard, Sonia Morin ( CPA ), Virginie Paré de Télécom
ACN et le courtier immobilier Yolande Chartier.

Président et seul propriétaire
du GROUPE MACH

Isabelle Mélançon, députée de Verdun, a
profité de l’événement pour remettre un
chèque de 750$ à Véronique Tremblay, qui
coordonne l’expo-science organisée dans les
deux écoles primaires de l’île.

Mach et les sociétés sous
contrôle détiennent des
investissements importants
représentant plus de 6.5
millions de pieds carrés
d’immeubles à bureaux situé
à Montréal et dans la province
de Québec, notamment la
Tour de la Bourse, la Tour
CIBC, l’Édifice Sun Life et le
Complexe Université. Le
Groupe Mach vient de se
porter acquéreur du 16 Place
du Commerce.

Caroline Anne-Perreault, au centre, conseillère en communications
à Signature sur le Saint-Laurent Construction, en compagnie de Kirk
Lezos et Amalia Minassin de la Banque Scotia.
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