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Entrepreneurs Connect au Garden Square cet été
BRAMPTON, ON : venez rencontrer les experts commerciaux et les employés du centre des
entrepreneurs de Brampton au Garden Square durant cinq mercredis de l’été. Entrepreneurs Connect
a lancé sa deuxième saison le 29 juin de 10 h 30 à 12 h, sous le signe de la recette du succès
(“Formula for Success.”).
Chaque session est l’occasion d’obtenir d’excellents conseils d’experts et de résoudre des problèmes
commerciaux de la vie courante grâce à des consultations de groupe et au réseautage.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir à nouveau ce programme cet été, a déclaré le conseiller
Jeff Bowman, président du comité pour le développement économique. Le programme a eu beaucoup
de succès l’an dernier; il permet d’établir de nouveaux contacts commerciaux et de découvrir de
nouvelles idées et compétences en affaires. »
L’an dernier, les cinq sessions ont attiré plus de 130 entrepreneurs. La liste des sujets et des
intervenants pour cette année est tout aussi riche. Toutes les sessions ont lieu les mercredis et à la
même heure, soit de 10 h 30 à midi au Garden Square.
Le 29 : Formula for Success (La recette du succès) avec Mira Sirotic, CPA, CMA, vice-présidente
administrative, Alltralinx.
Le 13 juillet : Generating Leads Through Websites (Établir des contacts par le biais des sites Web)
avec Shaun Ghulam, PDG et directeur artistique, DMINDED.CA.
Le 27 juillet : Top 10 Marketing Tips (Les dix meilleures astuces de marketing) avec Marnie Hughes,
spécialiste en techniques de communications commerciales.
Le 10 août : Powerful Communication (Communiquer efficacement) avec Sheralyn Roman, B.A.,
B.Ed., titulaire et partenaire principale, Writing for You.
Le 24 août : Tax Tips (Astuces fiscales) avec Langes Tharmalingam, FCPA, FCGA, vérificateur,
Agence du revenu du Canada
Aller à www.brampton.ca/bec pour obtenir plus de renseignements et s’enregistrer.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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