HOMMAGE AUX GENS D’AFFAIRES D’ICI
FICHE DE MISE EN CANDIDATURE
Rues principales Verchères est fier de présenter pour une première année un hommage aux gens d’affaires d’ici.
Cet hommage soulignera l’accomplissement d’hommes et de femmes qui ont contribué, de façon significative, au
développement économique et commercial de Verchères. Les initiatives fructueuses de ces entrepreneurs seront mises de
l’avant afin de démontrer tout le travail accompli et ce, en mettant également en relief l’excellence des efforts fournis pour
favoriser un développement harmonieux en lien avec les valeurs de la municipalité. De plus, Rues principales Verchères
souhaite reconnaître les qualités personnelles et professionnelles de ces gens passionnés par leur travail et qui font la
différence dans leur milieu.
Afin de faciliter le travail des membres du conseil d’administration et surtout pour nous informer de vos réussites, nous vous
invitons à déposer votre candidature ou nous en proposer une. Pour se faire, nous vous demandons de répondre à ces deux
questions :
1. Nom de la personne ou de l’entreprise à honorer : _________________________________________________
2. Explications ou motifs du ou des gens d’affaires à honorer :

Date d’anniversaire importante à souligner ou une date de fondation d’une entreprise, l’implication d’une personne
dans le milieu économique, la contribution d’une famille au développement de Verchères ou autres.

Les membres du conseil d’administration se réuniront le 20 mars afin de sélectionner les personnes ou les entreprises qui
seront honorées le 11 avril 2018. Pour que votre candidature soit retenue, il faut que l’entreprise ou la personne soit membre
de Rues principales Verchères, donc elle doit avoir payé sa cotisation 2018.
Nous vous demandons de nous envoyer votre candidature ou proposition au plus tard le 19 mars à :
Rues principales Verchères par la poste au 581, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
ou par courriel à info@ruesprincipalesvercheres.ca
*Vous trouverez la présente fiche sur le site Internet de Rues principales Verchères en ligne au www.ruesprincipalesvercheres.ca

Pour de plus amples renseignements, contactez Sara-Emmanuelle Dansereau au 450 583-5791

