
 

 

 
 

Communiqué 
 

(Pour publication immédiate) 
 

Thetford Mines, le 30 novembre 2015 
 

Personnalité du mois de octobre 
Véronique Labbé encore récompensée 

 C’est la chanteuse country originaire de Thetford Mines, Véronique Labbé, qui a été 
choisie la Personnalité du mois d’octobre dans le cadre du Gala Zénith de la région de Thetford. 

 Les membres du comité de sélection de la Personnalité de l’année veulent ainsi mettre en 
évidence le fait que Mme Labbé a reçu le prix Musique Country lors du 26e Gala de la Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, au début du mois d’octobre. 

 Le prix accordé à Mme Labbé est d’autant important qu’elle succède à nul autre que Paul 
Daraîche. Elle a reçu ce prix avec beaucoup d’émotion. Elle revendique déjà 20 ans de carrière et 
a lancé un quatrième album au mois de juin, album qui connaît une belle popularité. 

 C’est la deuxième fois que la chanteuse country mérite le titre de Personnalité d’un mois. 
En effet, Mme Labbé a obtenu le même honneur au mois de septembre 2014. Elle était donc 
finaliste au titre de Personnalité de l’année lors du Gala du mois de mai 2015. D’ailleurs, c’est 
elle qui avait assuré la partie musicale de ce Gala qui se déroulait, pour la première fois, à la Salle 
Dussault. 

 Encore une fois, Mme Labbé devient éligible du titre de Personnalité de l’année qui sera 
dévoilée lors du 9e Gala Zénith qui se déroulera au mois de mai 2016. Elle rejoint M. Stéphane 
Bourque du club de hockey Isothermique (mai), le directeur général de la municipalité d’Adstock, 
M. Jean-Rock Turgeon (juin), M. David Lemieux de Dundee Technologies durables (juillet), le 
fabricant de guitares, M. Michel Pellerin (août), et le joueur de baseball des Blue Sox de Thetford 
Mines, Stéphane Pouliot (septembre). 
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Pour info :   
Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 
Louis Thivierge, directeur général 
Tél. : 418-338-4551 
Téléc. : 418-335-2066 
Courriel : dg.ccitm@bellnet.ca  


