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André Chagnon honoré par le Conseil du patronat du Québec  

    MONTREAL, le 13 juin /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec 
(CPQ) a rendu hommage hier soir à André Chagnon, président du conseil et chef 
de la direction de la Fondation Lucie et André Chagnon et ancien président 
fondateur et chef de la direction du Groupe Vidéotron, en lui décernant son 
Prix de carrière 2008, un prix soulignant l'apport exceptionnel d'une 
personnalité à la société québécoise. 
    "En plus d'avoir bâti l'une des plus importantes entreprises de 
télédistribution au Canada, M. Chagnon a contribué grandement à la lutte 
contre la pauvreté et à la prévention de la maladie auprès des enfants et de 
leur famille. Ce sont donc les qualités exceptionnelles de M. Chagnon à titre 
d'entrepreneur et de philanthrope que nous soulignons aujourd'hui en lui 
rendant cet hommage", a déclaré le président du conseil d'administration du 
CPQ, John LeBoutillier. 
    Remis à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du CPQ, ce prix 
célèbre cette année sa 26e édition. Au fil des ans, il a été remis notamment à 
Jean Coutu, Paul Desmarais père, Stephen Jarislowsky, Bernard Lemaire et Guy 
St-Pierre. 
 
    Club des entrepreneurs du CPQ : deux nouveaux membres 
 
    Deux nouveaux membres ont été intronisés au prestigieux Club des 
entrepreneurs du CPQ : Glenn J. Chamandy, cofondateur, président et chef de la 
direction de Les Vêtements de Sport Gildan, et Kazimir Olechnowicz, fondateur 
et président-directeur général de CIMA +. 
    Les Vêtements de Sport Gildan est un manufacturier verticalement intégré 
et le principal fournisseur du marché de la distribution en gros de vêtements 
de sport imprimés aux Etats-Unis et au Canada et un fournisseur majeur de ce 
marché en Europe. La compagnie occupe également une place croissante sur le 
marché de la vente au détail. 
    CIMA +, pour sa part, se classe parmi les plus importantes sociétés de 
services-conseils en ingénierie au Québec et en Amérique du Nord. 
 
    Créé en 1986, le Club des entrepreneurs du CPQ a pour objectif de 
reconnaître publiquement la contribution exceptionnelle de gens d'affaires au 
développement économique du Québec. A ce jour, 63 personnalités du milieu des 
affaires ont été honorées ainsi par le CPQ. 
 
    Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil 
du patronat du Québec réunit également la vaste majorité des associations 
patronales sectorielles, ce qui en fait ainsi la seule confédération patronale 
du Québec. 
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    /AVIS AUX RESPONSABLES DE LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE : Une photo 
    accompagnant ce communiqué est disponible dans l'Archive photographique 
    CNW et archivée à l'adresse http://photos.newswire.ca. Des images 
    archivées sont aussi disponibles sur le site Web de l'Archive 
    photographique CNW, à l'adresse http://photos.newswire.ca. Ces images 
    sont gratuites pour les représentants accrédités des médias/ 
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Renseignements: Patrick Leblanc, Directeur des communications, (514) 
288-5161, poste 226, Cellulaire: (514) 571-6400 
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