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La Chambre reçoit un appui majeur du CN
_________________________________________________
Lac-Mégantic, 29 octobre 2013 – C’est lors de l’évènement de la grande rentrée de la
Chambre de commerce, qui s’est tenue au Club de golf de Lac-Mégantic, le 24 octobre
dernier, que M. Sean Finn, vice-président exécutif du CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI),
est venu remettre une importante contribution à la Chambre et aux gens d’affaires
qu’elle représente.
C’est devant une salle bondée réunissant plus de 150 entrepreneurs, invités spéciaux et
représentants de la scène politique que la directrice de la Chambre de commerce, Mme
Isabelle Hallé, a présenté M. Finn à la communauté d’affaires : « Depuis le 6 juillet
dernier, nous sommes en contact régulièrement et M. Finn a réitéré plusieurs fois le
désir du CN de participer à la relance et de soutenir nos gens d’affaires. C’est un
privilège pour la Chambre de le recevoir à Lac-Mégantic; sa présence témoigne de
l’engagement du CN face à notre communauté ».
Avec un discours inspirant et rassembleur, M. Finn a remis un chèque de 250 000$ à la
Chambre de commerce région de Mégantic au nom du CN.
Claude Mongeau, président-directeur général du CN, a pour sa part déclaré : « L’équipe
de 23 000 cheminots du CN tient à offrir son soutien à la ville de Lac-Mégantic et à tous
ceux et celles qui ont été et qui sont encore affectés par la tragédie de juillet dernier.
Nous espérons de tout cœur que ce don pourra contribuer à la relance économique de
Lac-Mégantic et ainsi lui redonner le caractère dynamique que nous lui avons toujours
connu ».
« La Chambre et son vaste réseau de gens d’affaires sont très touchés par cette
contribution significative qui pourra faire une différence importante pour plusieurs
entrepreneurs. C’est grâce à la générosité des entreprises comme le CN que nous
pourrons soutenir et stimuler notre économie et ainsi continuer de créer de la richesse
dans notre région » a conclu le président de la Chambre, M. Pascal Hallé.
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