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LA CABANE À SUCRE EST DE RETOUR POUR UNE 10e ÉDITION!
L’événement aura lieu le
dimanche 8 avril 2018 à compter de 9 h à l’aréna de Matagami
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE POUR LE BRUNCH
15,00 $ pour toute catégorie d’âge (taxes comprises)
Servi de 9 h à 12 h
(tours de calèche, structures gonflables, tire sur la neige, hockey bottine, DJ et musiciens, prix de présence)

Bienvenue à tous !
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Vous pouvez vous procurer votre exemplaire en vous présentant
à la SADC de Matagami au 180, place du Commerce, bureau 101,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
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Gala Reconnaissance SADC

Directrice generale SADC

La SADC de Matagami est fière de mettre sur pied la première édition du
Administrateurs / administratrices :
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Gala Reconnaissance SADC qui aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à
Matagami. Cet événement aura pour but de récompenser les entrepre-

Rene Dube et/ou Real Dube

neurs de Matagami et de Radisson qui mettent constamment notre terri-

Citoyen

toire en valeur par leur persévérance, leur audace et leur énergie. Les

Bernard Fortier

entrepreneurs seront invités à s'inscrire dans les catégories qui les

Citoyen
Nathalie Poirier

représentent le mieux parmi un choix de dix catérogéries et pourront dé-

Citoyen

tailler leurs évolutions, leurs missions et leurs réalisations dans un dos-
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sier de candidature. Cette inscription leur ouvrira peut être la voie d'une
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nomination pour le gala et la possibilité de se disputer les 10 prix offerts
de 1 500 $..Il s'agit d'une initiative qui vise à célébrer la fierté de l'entrepreneuriat local et à offrir une vitrine ainsi qu'une occasion de réseautage à la communauté d'affaires de Matagami.

Conférence gratuite à venir…
« Ensemble au sommet »
Une conférence ouverte à tous de Gabriel Filippi

Karine Lavoie
Agente d’administration et de suivi

Premier québécois à gravir l’Everest par ses deux versants,
Gabriel Filippi exploite l’alpinisme et ses propres défis comme
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source d’inspiration et transmet ses clefs du succès.
Accompagnée de visuels à couper le souffle, sa conférence
transforme, fait la différence. Il motive et unit les troupes, leur
permet de considérer le prochain obstacle comme un tremplin
vers de nouveaux horizons, toujours prometteurs.

Le mercredi 28 mars à 19 h
à la salle multidisciplinaire du Centre civique.

