COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 13 mai 2014
Moncton (N.- B.) ― Chaque année, des milliers de gens s’investissent pour faire du Grand Moncton un meilleur
endroit où vivre. Ils sont des employés et des bénévoles œuvrant dans des organismes à but non lucratif. Il existe
plus d’une centaine d’organismes qui s’assurent que ceux qui sont dans le besoin aient de quoi manger, qui offrent
un soutien aux personnes en soins palliatifs ainsi qu’à leur famille, qui font la promotion de l’alphabétisation et des
arts et qui permettent des avancées scientifiques et technologiques. Non seulement ces personnes contribuentelles à la communauté par leurs gestes, mais elles versent aussi tout près de cinquante millions de dollars à
l’économie locale. Mais elles le font vraiment avec amour. Elles sont tout près de cinq mille à offrir 370 000 heures
de leur temps bénévolement. Pour les mille autres personnes qui font un travail rémunéré dans ce domaine, les
salaires payés sont généralement plus bas que la moyenne.
La Chambre de commerce du Grand Moncton tient à souligner l’importante contribution de ces organismes à but
non lucratif lors du premier Petit-déjeuner des trois municipalités. Le petit-déjeuner aura lieu le 29 mai 2014 à
l’hôtel Delta Beauséjour de 7 h 30 à 9 h. « Il existe tellement de groupes de personnes qui font un travail
exceptionnel à Moncton, à Riverview et à Dieppe et la CCGM tient à souligner le travail qu’ils font dans les trois
municipalités », affirme Carol O’Reilly, directrice générale de la CCGM. « Nous annoncerons les trois récipiendaires
du Prix de cœur de la communauté lors du petit-déjeuner », a poursuivi Madame O’Reilly.
Les récipiendaires de ce prix seront choisis à partir de candidatures présentées par les membres de la CCGM et par
le grand public. Si vous désirez proposer la candidature d’un groupe ou d’un organisme qui, selon vous, mérite ce
prix, veuillez communiquer avec nous par courriel à events@gmcc.nb.ca ou par téléphone au 857-2883. La date
limite pour soumettre une candidature est le mardi le 20 mai 2014.
Lorsque nous aurons établi la liste des candidats pour le Prix de cœur de la communauté, nous offrirons la
possibilité au grand public de voter pour le Prix du public. Plus d’informations vous seront communiquées à cet
effet.
Monique Imbeault, directrice générale de General Financial Corporation, sera notre conférencière. Sa participation
à de nombreux comités et bureaux de direction témoigne de son engagement communautaire. Nous sommes
honorés qu’elle prononce une conférence dans le cadre de cet événement.
Les billets pour le Petit-déjeuner des trois municipalités sont en vente dès maintenant au
www.GMCCTri-Community.eventbrite.ca
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La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 820 entreprises, ce qui
représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans les environs.
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