
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE COURAGE DE SE LANCER EN AFFAIRES ! 

 

Repentigny, le 15 janvier 2020- La Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption 

(CCMLA) annonce son événement majeur, le Gala Prix Distinction. Le 1er mai prochain, le 

Centre de formation professionnelle des Riverains nous ouvrira ces portes et la CCMLA vous 

offrira un gala à couper le souffle. La 8e édition vivra sous le thème : Le goût du risque. La 

soirée sera sous le concept du cirque et à la barre de l’animation, Mme Isabelle Proulx nous 

fera le plaisir d’être encore le maître de scène. Le thème est inspiré du courage dont les 

entrepreneurs font preuve lorsqu’ils se lancent en affaires. Jongler avec l’inconnu, se lancer 

dans le vide ainsi qu’entrer dans une arène est une similitude entre les deux vocations. Tous 

les entrepreneurs sont invités à soumettre leur candidature avant le 7 février 2020. Le 

formulaire d’inscription est disponible directement sur le site Internet de la CCMLA au 

www.ccmla.ca. 

  

Nos fidèles partenaires 

 

La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et Desjardins Entreprises Lanaudière agiront à titre de 

partenaires majeurs pour l’événement. La coopérative porte une grande attention aux 

entrepreneurs de la région et désire contribuer au rayonnement de ceux-ci. Cette soirée ne 

pourrait être possible sans la collaboration de nombreux partenaires : CIENOV, Assante 

Division Perspective, l’Université du Québec à Trois-Rivières, La MRC de L’Assomption, Les 

supermarchés IGA Crevier Lanaudière, VMD Desjardins Équipe Primeau, Banque du 

développement du Canada, Amyot Gélinas, le Ministère de l’Économie et de l’Innovation et 

l’Hebdo Rive Nord ainsi que plusieurs autres partenaires soirée que vous aurez la chance de 

rencontrer le 1er mai prochain. 

 

 

 

 

 

http://www.ccmla.ca/


 

 

 

 

 

 

 

Applaudir la réussite d’ici 

 

La CCMLA soutient qu’il est nécessaire d’applaudir la réussite et l’innovation des entreprises 

d’ici. « Le Gala Prix Distinction se renouvelle à chaque édition et proposera aux convives une 

soirée mémorable. Comme se veut la tradition, deux entrepreneurs seront glorifiés avec la 

remise du prix coup de cœur Desjardins du jury et le prestigieux prix Jean-Claude Crevier Grand 

Bâtisseur », a mentionné Alain Bienvenu, directeur général de la CCMLA.  

 

Encourager l’événement 

 
Tous les entrepreneurs méritent d’être honorés pour leurs gestes et leurs réalisations. L’équipe 

de la CCMLA ainsi que le comité organisateur invitent la population à encourager les 

entreprises de la MRC de L’Assomption à participer au concours. Il s’agit d’une excellente 

opportunité pour que les entreprises soient découvertes et reconnues dans la communauté 

d’affaires. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la CCMLA au 450 581-3010. Rappelons 

que le formulaire d’inscription est disponible au www.ccmla.ca et que la période de mises en 

candidature se terminera le 7 février prochain. 
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