Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Soirée bénéfice 2010

Héritage Saint-Bernard remet le premier Prix Reconnaissance à Hans Zimmermann
(Châteauguay, le 25 octobre 2010) – À l’occasion de la cinquième édition de sa soirée bénéfice annuelle, qui a eu lieu le
20 octobre dernier, Héritage Saint-Bernard a tenu à honorer la mémoire d’un amoureux de la nature, grand sympathisant et
partenaire de l’organisme, M. Hans Zimmermann.
À travers un chaleureux discours prononcé devant une salle attentive, M. Paul Sauvé, président d’Héritage Saint-Bernard, a
souligné la grande générosité, l’humilité et la bonté de l’exceptionnel homme d’affaires. Il a également profité de ce moment
pour remettre un prix honorifique à la famille Zimmermann qui avait gentiment accepté l’invitation à participer à la soirée.
Mme Martha Zimmermann, épouse du défunt philanthrope, a remercié les gens présents et s’est dite touchée par ce prix.
Elle a également affirmé être bien heureuse que la mémoire de son mari soit honorée de la sorte.
«M. Zimmerman a été interpellé par notre organisme et sa mission il y a près d’une dizaine d’années. C’est pourquoi, par
l’entremise de sa fondation, il a décidé de soutenir financièrement nos activités. Nous lui en sommes très reconnaissants
car cette marque de générosité a permis à Héritage Saint-Bernard d’accomplir de grandes choses…» déclarait Luc
L’Écuyer, directeur d’Héritage Saint-Bernard, après la soirée haute en couleurs et en sourires.
En guise de remerciement et d’hommage, la chorale «le Quatuor de l’île» a offert sa version personnelle et touchante de la
pièce what a wonderful world.
Tout au long de sa carrière, M. Zimmermann a été fortement impliqué au sein de sa communauté. Ainsi, son entreprise CMP
Solutions mécaniques avancées, dont la fondation est aujourd’hui dirigée par son fils John, a toujours supporté plusieurs
organismes de la région. L’entreprise châteauguoise a vu le jour en 1972 dans le garage familial. Aujourd’hui, elle une des
plus importantes du parc industriel de Châteauguay et jouit d’une notoriété à l’échelle mondiale.
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