LE COLLÈGE BORÉAL REND HOMMAGE À ANDRÉ RUEST
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE B&D MANUFACTURING
Pour diffusion immédiate

Sudbury, le 9 avril 2013 – Le Collège Boréal a souligné vendredi dernier les accomplissements professionnels de
M. André Ruest ainsi que ses contributions envers la communauté franco-ontarienne. Lors de cet événement, une plaque de
reconnaissance fut remise à M. Ruest par le président du Collège Boréal, M. Denis Hubert-Dutrisac, faisant également écho au
prix « Compagnie de l’année 2012 » remporté par B&D Manufacturing dans le cadre des « Northern Ontario Business
Awards ».
« Le Collège Boréal est privilégié de compter parmi ses nombreux partenaires d’affaires et communautaires, une entreprise
qui participe activement au développement d’une main-d’œuvre qualifiée tout en contribuant de façon notable à l’essor
économique de sa région. Le leadership de son directeur général, M. André Ruest, est exemplaire à plus d’un titre puisqu’il
encourage l’embauche de diplômés qualifiés qui assurent le renouvellement et la pérennité d’un personnel vital à la
croissance de notre économie. »
« Je suis très fier de la relation de longue date qui existe entre B&D Manufacturing et
le Collège Boréal, souligne André Ruest. Par notre engagement au sein du conseil
d’administration du Collège Boréal et notre contribution à l’expérience professionnelle
de ses étudiants, B&D Manufacturing est heureux d’appuyer des programmes qui
encouragent les futurs diplômés à réaliser leurs rêves de poursuivre des carrières
enrichissantes dans le domaine des métiers. »
Notons que M. Ruest s’est investi de façon personnelle sur la scène communautaire
notamment à titre de membre du conseil d’administration du Collège Boréal, de 2006 à
2012, ainsi que par son action philanthropique envers la Fondation du Collège Boréal.
M. Gilles Grandmaison, gérant des ventes de B&D Manufacturing pour l’Est et le Centre
du Canada, est actuellement l’un des représentants du domaine des métiers au sein du
CA du Collège Boréal.
André Ruest et Denis Hubert-Dutrisac

« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture »
Telle est la vision du Collège Boréal, un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre, depuis sa création en
1995, au développement et à l’épanouissement des communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Le Collège Boréal encourage également les
valeurs d’humanisme, d’excellence et d’inclusion ainsi qu’une prise de conscience active des enjeux environnementaux qui touchent notre société. Le Collège
Boréal est enfin le premier et l’unique représentant du secteur de l’éducation officiellement désigné par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi sur
les services en français.
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