
INVITATION

Organisé par :Une soirée mémorable qui 
met en valeur le talent et la 

détermination des  
entrepreneurs d’ici.

MERCI AUX COMMANDITAIRES SUIVANTS :

Samedi 11 mai 2013 |  18 h 
Centre sportif, Acton Vale, Québec

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT PARTENAIRES MÉDIAS

Développement économique Canada 
appuie financièrement la SADC

Entreprises



SAMEDI 11 MAI 2013 - 18 h
Au Centre sportif d’Acton Vale

La Chambre de commerce de la région d’Acton 
ainsi que ses partenaires ont l’honneur de vous 
inviter à la soirée du Gala Distinction de la région 
d’Acton qui se tiendra le samedi 11 mai 2013 au 
Centre sportif d’Acton Vale.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le comité 
formé pour cette grande occasion vous a préparé 
une soirée inoubliable, dans laquelle bon nombre 
d’entreprises de la région seront mises à l’honneur.

UNE SOIRéE à NE pAS MANqUER !

RéSERVEZ TÔT, LES pLACES SONT LIMITéES !

Reconnaître l’excellence des
entreprises et des gens
d’affaires de chez nous.

Vous êtes invités !

pOUR INfORMATION OU RéSERVATION :
Joanne Joannette 
Chambre de commerce de la région d’Acton 
Tél. : 450 546-0123 
Courriel : ccracton@cooptel.qc.ca 
Web : www.chambredecommerce.info

TARIfS pRéféRENTIELS pOUR LES 
MEMbRES DE LA ChAMbRE DE 
COMMERCE : 

Membre : 95 $ + 14,23 = 109,23 $*

Non-membre : 105 $ + 15,72 = 120,72 $*

* Prix incluant les taxes

LA SOIRéE EN bREf...

18 h : Accueil des invités et cocktail

19 h 15 : Banquet gastronomique : repas six services

20 h 00 : Remise des prix (tout au long du repas) 

 

CATéGORIE SANS AppEL DE CANDIDATURE
•	Personnalité « Mérite ambassadeur » 

23 h 30 : Clôture de la soirée

10 remises de prix

Repas 6 services
 
Restaurant le Vieux Moulin,  
traiteur Guy Joubert

 
Tataki de porc,  pomme caramélisée  
et cidre de glace 

Potage  de champignons et thym ,  
mousse sauvage  enoky  aromatisée 

Pétoncles poêlés,  purée de pois verts, crème à 
l’érable et salsa de poivrons

Noix de veau grillé, purée de courges au  
beurre, légumes, glace de veau au romarin  

«Cake» aux carottes style pain perdu, glace au  
fromage et carottes à l’érable et caramel salé  

Assiette de fromages d’ici

Jeune entrepreneur (39 ans et moins)

Recherche et développement, innovation technologique

Entreprise en économie sociale et à but non lucratif

Entreprise agricole traditionnelle

Entreprise agricole de niche

Entreprise de détail et/ou de services (3 employés et moins)

Entreprise de détail et/ou de services (4 à 7employés)

Entreprise de détail et/ou de services (8 employés et plus)

Entreprise manufacturière ou de transformation (75 employés et moins)

 Rayonnement


