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MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)- Le 15 décembre 2014 – Les préparatifs en vue du Discours sur l’état de la
province 2015 sont en cours à la Chambre de commerce du Grand Moncton (CCGM).
Nous sommes fiers d’organiser, encore cette année, un événement satellite dans le cadre du Discours sur l’état de
la province. Cet événement important permet au premier ministre de prononcer à la communauté des gens
d’affaires du Grand Moncton un message portant sur les réalisations de la province et son orientation future.
« Nos membres doivent être informés des plans du gouvernement de Brian Gallant pour le développement du
potentiel économique de nos gens et pour faire progresser la province du Nouveau-Brunswick », mentionne Carol
O’Reilly, directrice générale de la CCGM. « En organisant cet événement et en diffusant le discours sur un grand
écran, nous rassemblons les professionnels du monde des affaires qui partagent les mêmes points de vue et nous
rendons l’événement accessible à un plus large public. »
Cette année, l’événement offrira un aperçu des plans et des priorités du gouvernement nouvellement élu de M.
Gallant pour la prochaine année. L’événement aura lieu le mercredi 28 janvier au Casino Nouveau-Brunswick. La
soirée commencera par une réception à 18 h 30, suivie d’un souper à 19 h. Rogers TV diffusera l’événement à
partir de 20 h 30.
Nous vous offrons un prix spécial pour un temps limité. Jusqu’au jeudi 18 décembre, vous pouvez réserver une
table pour huit personnes au prix de 630$ (plus TVH et frais administratifs). Les billets pour l’événement satellite
organisé par la CCGM dans le cadre du Discours sur l’état de la province sont maintenant en vente et vous pouvez
vous les procurer à l’adresse www.stateoftheprovince.eventbrite.ca ou en appelant à la Chambre au (506) 8572883.
-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.
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