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La Chambre souligne l’implication de Bilodeau Collision
_________________________________________________
Lac-Mégantic, 9 décembre 2014 – C’est lors de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue au
Restaurant Le Voilier du Complexe Baie des Sables le 26 novembre, que la Chambre de commerce
région de Mégantic s’est vu remettre un chèque de 15 000 $ par M. Éric Bilodeau pour un projet de
relance économique au bénéfice des entreprises sinistrées.
Pour une deuxième année consécutive, l’entreprise Bilodeau Collision et ses partenaires carrossiers
de partout au Québec ont organisé un tournoi de golf pour soutenir la communauté de Lac-Mégantic
suite au sinistre du 6 juillet 2013. La directrice générale de la Chambre de commerce, Mme Isabelle
Hallé, ainsi qu’un membre du conseil d’administration, M. Francis Bouffard, ont d’ailleurs représenté
l’organisme lors de cet événement bénéfice qui a eu lieu en septembre dernier à Cap Rouge. « C’est
très touchant de voir qu’après plus d’un an, les gens d’affaires sont toujours mobilisés et sensibles à
ce que vivent nos entrepreneurs pour lesquels les défis sont nombreux et les besoins toujours criants»
témoigne Mme Isabelle Hallé.
Ces fonds ont été amassés grâce à la générosité des participants au tournoi de golf et à l’encan crié
où des œuvres d’artistes de la région de Mégantic ont été vendues. Cet événement a été rendu possible
grâce à la grande collaboration de trois fournisseurs importants de Bilodeau Collision inc.; M. Sylvain
Lavallée, directeur développement des Affaires chez LKQ, M. Scott Meehan, directeur des ventes - est
du Canada pour 3M Canada et M. Christian Bergeron, vice-président Québec-Maritimes pour PH Vitres
d’Autos.
« L'énergie que nous avons investie dans cet événement a été très bénéfique pour nous. La
communauté d'affaires de la région a de grands besoins alors c'était une façon pour nous de
contribuer. » rapporte Éric Bilodeau, propriétaire de Bilodeau Collision.
La Chambre de commerce région de Mégantic remercie Bilodeau Collision pour son implication dans
ce projet et désire souligner sa participation financière pour l’achat des œuvres d’artistes locaux qui ont
été vendues à l’encan.
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