COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le 22 mai 2015 – La Chambre de commerce du Grand
Moncton (CCGM) a accueilli quatre nouveaux membres du conseil lors de son assemblée
générale annuelle tenue le 21 mai 2015.
Scott Lewis, de Louisbourg Investements, a présidé la 124e édition de l’assemblée générale
annuelle qui a eu lieu dans la salle Cocoa à Riverview devant près de 100 dirigeants
d’entreprises locales.
« Je suis reconnaissant de pouvoir travailler auprès d’un si grand nombre de gens talentueux
qui exercent une forte influence et qui sont passionnés par le milieu des affaires local », a
déclaré le président Lewis. « Votre dévouement nous aide à veiller à ce que la Chambre de
commerce du Grand Moncton continue à avoir du succès en aidant nos membres à prospérer. »
M. Lewis continuera à assurer la présidence en 2015-2016.
Le premier vice-président, Mathieu LeBlanc de RBC Dominion Securities Inc.; le deuxième viceprésident, Felipe Jiminez Delucio de Sunbelt Business Brokers Atlantic; et la secrétairetrésorière, Gisèle Léger de EY, ont également été assermentés par la Chambre. Tom Badger de
Advocate Printing & Publishing continuera à siéger au conseil en tant que président sortant
pendant une autre année. La Chambre a remercié les membres sortants du conseil Claude
Allard, Rachelle Gagnon, Marc Gallant et Myles Malley.
« Depuis 124 ans, nous sommes la voix de la communauté d’affaires et nous continuons à
constater la croissance des villes de Dieppe, Moncton et Riverview, lesquelles atteignent de
nouveaux sommets d’année en année », a mentionné la directrice générale, Carol O’Reilly,
pendant sa présentation. « Le climat économique a été une bataille difficile pour de
nombreuses personnes ces derniers temps, et nous reconnaissons que si vous êtes gagnants,
nous le sommes aussi. Sinon, nous sommes ici pour vous donner un coup de main. »
L’AGA de jeudi matin a également été l’occasion de reconnaître deux membres très dévoués de
la Chambre : Gisèle Léger, gestionnaire principale chez EY, a reçu le Prix du bénévole de
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l’année; Tom Badger de Advocate Printing & Publishing s’est vu décerner une plaque en tant
que président sortant en guise de son dévouement envers la Chambre.
Finalement, la Chambre à présenté des bourses d’études à trois élèves de la région : Alex Boyd
de Bernice MacNaughton High School, Joel Emond de l’École secondaire Mathieu-Martin et
Kyra Fowler de Harrison Trimble High School.
Bill Dixon, président du Conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand
Moncton, a présenté les bourses d’études d’une valeur de 1 000$ aux élèves.

-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour
plus de 825 entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à
Riverview et dans les environs.
Information :
Bonnie Porter
Gestionnaire des communications et des relations publiques
Tél. : 506-856-4004 Courriel : bporter@gmcc.nb.ca

1273 rue Main St, Ste. 200, Moncton NB, E1C 0P4 | 506.857.2883 | info@gmcc.nb.ca

