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Souhaitant rendre hommage aux entrepreneurs qui, par leurs
engagements et leurs actions, se sont démarqués au cours de la
dernière année et figurent comme source d’inspiration pour la
communauté, la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
(CCIM) lance la mise en candidature du Gala Vision 2015.

Les membres du comité du Gala Vision en compagnie de
représentants des Villes de Terrebonne et de Mascouche:
Manon Loiselle, Vicky Marchand, Ronald Brisebois, Pierre
Nevraumont, Renaud Thibault, MarieJosée Beaupré,
Guillaume Tremblay et Émilie Aubé. Absents de la photo
et aussi membres
du comité: Évelyne Robert et Charles
Fil RSS
Alexandre Monette. (Photo: Pénélope Clermont)

À titre de premier gala officiel de la CCIM, le Gala Vision 2015 se tiendra le 23
mai au Pavillon du GrandCoteau à Mascouche et sera animé par l’humoriste
Korine Côté. Lors de cette soirée de prestige, onze prix seront remis à autant
d’entreprises et/ou d’entrepreneurs membres de la CCIM, dont le prix Gravel /
Patenaude, en hommage aux fondateurs des anciennes chambres de
commerce de Terrebonne et de Mascouche, Léopold Gravel et Bernard
Patenaude. Ce prix sera décerné à l’entreprise de l’année.

Pour la CCIM, le nouveau nom de ce prix est une façon d’honorer «ces deux hommes qui avaient à cœur la prospérité de cette belle
région», comme l’a indiqué le responsable du comité du gala et viceprésident de la chambre, Pierre Nevraumont. Présent lors de l’annonce,
comme des membres de la famille Patenaude, Robert Gravel, fils de Léopold Gravel, a félicité le comité pour la tenue du gala et s’est dit
«heureux que ce trophée perpétue l’excellence».
Pour soumettre votre candidature ou la candidature d’un autre membre de la CCIM pour le Gala Vision 2015, il suffit de remplir le formulaire
disponible sous l’onglet «Gala Vision», au www.ccimoulins.com.
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