COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 26 mai 2014
Moncton (N.-B.) - La Chambre de commerce du Grand Moncton sollicite la participation du grand public au Prix
de cœur de la communauté

La Chambre de commerce du Grand Moncton reconnaîtra, dans le cadre de son premier Petit-déjeuner
des trois municipalités, l’importance des groupes à but non lucratif dans notre collectivité. Le petitdéjeuner aura lieu ce jeudi 29 mai 2014 à l’hôtel Delta Beauséjour de 7 h 30 à 9 h; l’inscription
s’amorcera à 7 h. Nous annoncerons ce matin là les noms des trois récipiendaires de notre « Prix de
cœur de la communauté » de même que le récipiendaire de notre « Prix du public ». Nous avons reçu
plusieurs candidatures pour des groupes qui consacrent des centaines d’heures à aider les gens dans le
besoin, faisant la promotion des arts, réalisant des progrès dans les domaines des soins de santé, des
sciences, de la technologie, parmi bien d’autres.
Le « Prix du public » vous donne l’occasion de vous impliquer et de souligner l’énorme travail effectué
par tellement de groupes afin de faire de cette région un meilleur endroit où vivre, de dire Carol
O’Reilly, directrice générale de la CCGM. « C’est rapide, simple et gratuit. Vous pouvez voter autant de
fois que vous voulez.
Pour voter, allez à https://www.surveymonkey.com/s/gmcc_ccgm et choisissez le candidat qui mérite,
selon vous, d’être reconnu comme un organisme à but non lucratif exceptionnel qui fait une différence
dans la région du Grand Moncton. Faites passer le mot, partagez cette information avec vos amis et
collègues, diffusez-la sur vos sites de réseautage social. La conférencière pour l’événement de jeudi est
Monique Imbeault, directrice générale de General Financial Corporation. Sa participation à de
nombreux conseils et comités témoigne de son engagement communautaire.
Les billets pour le Petit-déjeuner des trois municipalités sont disponibles dès maintenant et peuvent être
achetés à l’adresse www.GMCCTri-Community.eventbrite.ca ou en communiquant avec le bureau de la
CCGM au 857-2883.
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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