uÉcÉÌlÉ sÉåZÉlÉÏÌWû qÉUÉPûÏ ÌaÉUÉ ÌSxÉÉå
xÉiÉiÉ qÉWûÉUÉ·íkÉqÉï qÉqÉï qÉÌlÇÉ uÉxÉÉå

lÉqÉxMüÉU qÉÇQûVûÏ !
mÉëxiÉÑiÉ MüUÏiÉ AÉWûÉåiÉ ...
qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVû, OûÉåUÉÇOûÉå (MäülÉQûÉ)crÉÉ cÉÉUSzÉMümÉÔiÉÏï ÌlÉÍqÉ¨É
AjÉÉïiÉç cÉÉÍVûzÉÏcrÉÉ EÇoÉUPrÉÉuÉÃlÉ ÍxÉÇWûÉû uÉsÉÉåMülÉ -

E¨ÉU AqÉåËUMåüiÉÏsÉ LMüÉ mÉëaÉspÉ qÉÇQûVûÉcÉÉ qÉUÉPûÏ oÉÉhÉÉ !
qÉÉrÉoÉÉåsÉÏzÉÏ lÉÉiÉÇ xÉÉÇaÉhÉÉîrÉÉ OûÉåUÉÇOûÉå qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVûÉcrÉÉ mÉÉFsÉZÉÑhÉÉ !

2

uÉwÉï

mÉÉFsÉZÉÑhÉÉ

mÉÑRûÉMüÉU

1963

OûÉåUÉÇOûÉåcrÉÉ 35-40 qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÏ LMü§É rÉåFlÉ mÉëjÉqÉ ÌSuÉÉVûÏ xÉÉeÉUÏ MåüsÉÏ

..

1966

mÉÌWûsÉå xÉÉqÉÑSÉÌrÉMü aÉhÉåzÉ mÉÔeÉlÉ

..

1968

OûÉåUÉÇOûÉå uÉ eÉuÉVûmÉÉxÉcrÉÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ LMü§É AÉhÉÉuÉå rÉÉ WåûiÉÑlÉå
ÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉÉxÉÉPûÏ mÉÌWûsÉÏ xÉpÉÉ. qÉÇQûVûÉcÉÏ AlÉÉæmÉcÉÉËUMü xÉÑUuÉÉiÉ.

pÉÉxMüU SåuÉkÉU

1969

xjÉÉÌlÉMü qÉÇQûVûÏÇlÉÏ oÉxÉÌuÉsÉåsÉå xÉÇmÉÔhÉï iÉÏlÉ AÇMüÐ lÉÉOûMü - AÇqÉsÉSÉU

..

1970

o qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVûÉcÉÏ AÉæmÉcÉÉËUMü xjÉÉmÉlÉÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ ÌuÉcÉÉUqÉÇjÉlÉÉcÉÏ
oÉæPûMü
o xÉUMüÉUqÉÉlrÉiÉÉ ÍqÉVûuÉÔlÉ kÉÉÍqÉïMü ÌuÉÍkÉ MüUhÉÉUå mÉÌWûsÉå qÉUÉPûÏ mÉÑUÉåÌWûiÉ – lÉÉlÉÉ
OåÇûoÉå

..

o qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVûÉcÉÏ mÉÌWûsÉÏ uÉÉÌwÉïMü MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ (mÉÌWûsÉå AkrÉ¤É – MåüzÉuÉ
ÌOûVûMü)
o LAU CÇÌQûrÉÉcrÉÉ MüsÉÉMüÉUÉÇlÉÏ xÉÉSU MåüsÉåsÉÏ SÉålÉ lÉÉOûMåü – ZÉÔlÉ mÉWûÉuÉÉ MüÃlÉ
uÉ iÉÑfÉå AÉWåû iÉÑeÉmÉÉzÉÏ

..

1972

qÉÇQûVûÉcrÉÉ “xlÉåWûoÉÇkÉ” uÉÉiÉÉïmÉ§ÉÉcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ

..

1974

qÉÇQûVûÉcÉÏ bÉOûlÉÉ AÇqÉsÉÉiÉ AÉsÉÏ (ÌQûxÉåÇoÉU qÉÌWûlrÉÉiÉ)

..

1975

o uÉÉxÉÇÌiÉMü MüÉrÉï¢üqÉ uÉ qÉÌWûsÉÉÇxÉÉPûÏ WûVûSÏMÑÇüMÔü rÉÉÇcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ
o Îx§ÉrÉÉÇlÉÏ oÉxÉuÉsÉåsÉå lÉÉOûMü “oÉÉrÉMüÉiÉ mÉÑÂwÉ sÉÉÇoÉÉåQûÉ”
o “xlÉåWûoÉÇkÉ”cÉÉ mÉÌWûsÉÉ ÌSuÉÉVûÏ AÇMü

zÉU¶ÉÇSì MüÉuÉVåû
qÉÇaÉsÉÉ eÉÑ³ÉUMüU
AzÉÉåMü mÉÉÇaÉÉUMüU

1977

o qÉUÉPûÏ zÉÉVåûcÉÉ ´ÉÏaÉhÉåzÉÉ

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS

1978

Dr.Bhausaheb Ubale honored as the first Ontario Human Rights
Commissioner

..

1979

o “LMüiÉÉ” rÉÉ §ÉæqÉÉÍxÉMüÉcrÉÉ mÉëÍxÉ®ÏsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o qÉÇQûVûÉcrÉÉ ÌoÉëeÉ YsÉoÉcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ
o qÉÇQûVûÉcÉÉ Sports Day – uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ ZÉåVûÉÇcrÉÉ xmÉkÉÉï

ÌuÉlÉÉrÉMü aÉÉåZÉsÉå
´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS
MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ

1981

o qÉÇQûVûÉcrÉÉ bÉOûlÉåiÉ oÉSsÉ – xÉssÉÉaÉÉU xÉÍqÉiÉÏ AÎxiÉiuÉÉiÉ AÉsÉÏ

..

1982

ÍcÉ§ÉmÉOû qÉWûÉåixÉuÉ (xÉÉiÉ qÉUÉPûÏ ÍcÉ§ÉmÉOû) – qÉUÉPûÏ ÍcÉ§ÉmÉOû xÉ×¹ÏcÉÏ 50 uÉwÉåï xÉÉeÉUÏ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ qÉWûÉåixÉuÉ xÉÉeÉUÉ fÉÉsÉÉ. EmÉÎxjÉiÉÏ xÉÑqÉÉUå 575

zÉU¶ÉÇSì MüÉuÉVåû

1983

o qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÉÍjÉïMü E³ÉiÉÏxÉÉPûÏ Canada Savings Bonds ÌuÉMührÉÉcÉÏ
qÉÉåWûÏqÉ

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS

1971

..

..

3

uÉwÉï

mÉÉFsÉZÉÑhÉÉ

mÉÑRûÉMüÉU

o qÉUÉPûÏ xÉqÉÉeÉÉxÉÉPûÏ MåüsÉåsrÉÉ MüÉrÉÉïxÉÉPûÏ qÉÉlÉmÉ§É SåhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ

..

1984

Mandal was incorporated with the Province of Ontario

MüÉzÉÏlÉÉjÉ bÉÉhÉåMüU

1985

o oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû (E¨ÉU AqÉåËUMüÉ) cÉå SÒxÉUå AÍkÉuÉåzÉlÉ. EmÉÎxjÉiÉÏ xÉÑqÉÉUå
800.

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS
(xÉÇrÉÉåeÉMü)

1986

o uÉÌlÉiÉÉ qÉÇQûVûÉcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ
o AÉzÉÉ mÉÉuÉaÉÏ rÉÉÇcrÉÉ xÉÔcÉlÉåuÉÃlÉ rÉÑuÉÉ ÍzÉÌoÉUÉcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ
o rÉÑuÉÉÌmÉRûÏcrÉÉ zÉæ¤ÉÍhÉMü, xÉÉÇxM×üÌiÉMü , xÉÉqÉÉÎeÉMü uÉ ¢üÏQûÉ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ EiM×ü¹
MüÉqÉÌaÉUÏcrÉÉ aÉÉæUuÉÉxÉÉPûÏ Youth Encouragement Fund cÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ

ÍxÉÇkÉÔ xÉÉlÉå
..
..

1987

o ´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS rÉÉÇcÉÏ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcÉå AkrÉ¤É qWûhÉÔlÉ ÌlÉuÉQû (1987 iÉå
1991). oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcÉÏ lÉuÉÏ bÉOûlÉÉ uÉ lÉuÉå xjÉÉmÉirÉ rÉÉiÉ qÉÉåPûÉ
xÉWûpÉÉaÉ.
o rÉÑuÉÉ mÉëÌiÉÌlÉkÉÏcrÉÉ ÌlÉuÉQûhÉÑMüÐsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ (mÉÌWûsÉÏ rÉÑuÉÉ mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ – xÉÉålÉÉsÉÏ
oÉÉmÉOû
o qÉÑsÉÉÇxÉÉPûÏ Career Day.

..

o rÉÑuÉÉÇlÉÏ xÉÉSU MåüsÉåsÉå iÉÏlÉ AÇMüÐ lÉÉOûMü (mÉëåqÉÉcrÉÉ aÉÉuÉÉ eÉÉuÉå)

..
´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS uÉ xÉÑkÉlÉÉ
UÉlÉQåû
zÉÉsÉlÉ ZÉÉÇQåûMüU, sÉÏlÉÉ
bÉÉhÉåMüU uÉ xÉÑkÉlÉÉ UÉlÉQåû

1988

mÉÑÂwÉÉÇlÉÏ 550 sÉÉåMüÉÇxÉÉPûÏ ÌSuÉÉVûÏcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉxÉÉPûÏ eÉåuÉhÉ xuÉiÉÈ iÉrÉÉU MåüsÉå

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS, qÉSlÉ
OÒûqÉhÉå uÉ zÉzÉÏ eÉÉåzÉÏ

1989

o Mandal was granted the Registered Charitable Organization
status, permitting Mandal to issue tax receipts for donations.

MüÉzÉÏlÉÉjÉ bÉÉhÉåMüU uÉ
´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS
zÉÉsÉlÉ ZÉÉÇQåûMüU
zÉÉsÉlÉ ZÉÉÇQåûMüU uÉ
´ÉÏM×üwhÉ eÉÉåzÉÏ
xÉËUiÉÉ uÉ AÎeÉiÉ MÑüMüQåû
AÉzÉÉ mÉÉuÉaÉÏ uÉ mÉÑxiÉMü
mÉëSzÉïlÉ xÉÍqÉiÉÏ
..

o xÉuÉï Îx§ÉrÉÉ AxÉsÉåsÉÏ qÉÇQûVûÉcÉÏ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ
o lÉÉšqÉWûÉåixÉuÉ / MüsÉÉqÉWûÉåixÉuÉ MüUhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o TåüoÉëÑuÉÉUÏ qÉÌWûlrÉÉiÉ uWäûsÉåÇOûÉDlÉ Qåû xÉÉeÉUÉ MüUhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o QåûOíûÊCOû rÉåjÉÏsÉ oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ mÉÑxiÉMü mÉëSzÉïlÉ uÉ ÌuÉ¢üÏ
o SÒxÉîrÉÉ ÌmÉRûÏiÉÏsÉ rÉÑuÉMü xÉÑÌSiÉ UÉlÉQåû rÉÉlÉå xÉÉSU MåüsÉåsÉÏ xÉÇaÉÏiÉ qÉæTüsÉ

1990

1991

o Creation of new membership database system to cater for
Mandal’s needs

zÉÉsÉlÉ ZÉÉÇQåûMüU, ´ÉÏUÉqÉ
qÉÑVûaÉÑÇS uÉ SÉqÉÉåSU
aÉÉåQûxÉå

o MäülÉQûÉû Qåû mÉUåQûqÉkÉåû qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉcÉå sÉåfÉÏqÉ mÉjÉMü lÉåhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o uÉÉÌwÉïMü xÉÉÌWûirÉ xÉÇqÉåsÉlÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o uÉÉÌwÉïMü xÉÇaÉÏiÉ xÉÇqÉåsÉlÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ

xÉËUiÉÉ MÑüMüQåû
qÉkÉÑxÉÔSlÉ ÍpÉQåû
xÉËUiÉÉ uÉ AÎeÉiÉ MÑüMüQåû

rÉÉåaÉÉxÉlÉÉÇcrÉÉ uÉaÉÉïÇxÉ xÉÑUuÉÉiÉ

zÉzÉÏMüÉÇiÉ MüUÇSÏMüU
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uÉwÉï
1992

mÉÉFsÉZÉÑhÉÉ

mÉÑRûÉMüÉU

o qÉÇQûVûÉcrÉÉ uÉÉxiÉÔxÉÉPûÏ mÉërÉ¦É (xÉÍqÉiÉÏcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ, ÌuÉcÉÉUÌuÉÌlÉqÉrÉ,
mÉæxÉÉEpÉÉUhÉÏcÉå mÉërÉ¦É uÉ AWûûuÉÉsÉ)
o mÉëÌiÉpÉÉ uÉ ÌuÉμÉÉxÉ uÉæ± rÉÉÇcrÉÉiÉTåïü ÌuÉ¢üqÉ mÉÉËUiÉÉåÌwÉMü SåhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS

o qÉÇQûVûÉcÉå UÉæmrÉqÉWûÉåixÉuÉÏ uÉwÉï kÉÔqÉkÉQûÉYrÉÉiÉ xÉÉeÉUå

o AÉUÉåarÉ uÉ EmÉcÉÉU rÉÉuÉU qÉÉÌWûiÉÏmÉÔhÉï pÉÉwÉhÉ qÉÉÍsÉMüÉ

xÉuÉï qÉÉeÉÏ AkrÉ¤É
(xÉÍqÉiÉÏ AkrÉ¤É aÉÇaÉÉkÉU
SåzÉmÉÉÇQåû)
AcÉïlÉÉ oÉÉmÉOû

o qÉÇQûVûÉcÉÏ pÉÉuÉÏ ÌSzÉÉ MüÉrÉ AxÉÉuÉÏ Wåû PûUÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ Vision 2000
xÉÍqÉiÉÏcÉÉ AWûuÉÉsÉ uÉ irÉÉuÉU xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ xÉpÉåiÉ cÉcÉÉï

´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS (xÉÍqÉiÉÏ
AkrÉ¤É)

o lÉurÉÉ ÌmÉRûÏcrÉÉ AÍkÉmÉirÉÉZÉÉsÉÏ qÉÇQûVûÉcÉÉ MüÉUpÉÉU (AkrÉ¤É – ÌlÉiÉÏlÉ ZÉÉÇQåûMüU,
xÉÍcÉuÉ – ÌlÉiÉÏlÉ qÉlÉÉåWûU, ZÉÎeÉlÉSÉU – kÉlÉÔ AÉåaÉsÉå)

..

1996

o oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcÉå rÉÑuÉÉÇcÉå qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉ OûÉåUÉÇOûÉåiÉ xÉÉeÉUå. EmÉÎxjÉiÉÏ xÉÑqÉÉUå 500
o qÉÇQûVûÉcÉå Policies and Procedures Manual iÉrÉÉU MåüsÉå

ÌlÉiÉÏlÉ ZÉÉÇQåûMüU
AÉlÉÇS qÉlÉÉåWûU, xÉÑlÉÇSÉ
OÒûqÉhÉå uÉ xÉÌuÉiÉÉ eÉÑ³ÉUMüU

1998

o qÉÇQûVûÉcrÉÉ E-Patra cÉÉ mÉëÉUÇpÉ
o qÉÇQûVûÉcÉÏ uÉÉÌwÉïMü Membership Directory mÉëÍxÉkS MüUhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ

o MüÉåeÉÉÌaÉUÏ mÉÉæÍhÉïqÉåcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
o aÉhÉåzÉpÉ£üÉÇxÉÉPûÏ aÉhÉåzÉrÉÉaÉ mÉËUuÉÉUÉcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ uÉ MüÉrÉÉïUÇpÉ

mÉëxÉÉS aÉÉåZÉsÉå
ÌuÉlÉÉrÉMü aÉÉåZÉsÉå, ´ÉÏUÉqÉ
qÉÑVûaÉÑÇS uÉ MüÉzÉÏlÉÉjÉ
bÉÉhÉåMüU
MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ
..

1999

qÉÇQûVûÉcÉÏ website iÉrÉÉU WûÉåFlÉ uÉÉmÉUÉiÉ AÉsÉÏ

AÉlÉÇS qÉlÉÉåWûU

2000

oÉÉUÉuÉÏiÉÏsÉ CÇaÉëeÉÏ ÌuÉwÉrÉÉiÉ xÉuÉÉåïŠ aÉÑhÉ ÍqÉVûÌuÉhÉÉîrÉÉxÉ ÌSlÉMüU SåzÉmÉÉÇQåû
mÉÉËUiÉÉåÌwÉMü (UuÉÏ mÉåÇRûUMüU rÉÉÇcrÉÉ xÉÔcÉlÉålÉÑxÉÉU)

..

2002

oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ UcÉlÉåiÉ qÉÔsÉpÉÔiÉ oÉSsÉ MüUhrÉÉcrÉÉ WåûiÉÔlÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsrÉÉ bÉOûlÉÉ
xÉÍqÉiÉÏuÉU ´ÉÏUÉqÉ qÉÑVûaÉÑÇS rÉÉÇcÉÏ AkrÉ¤É qWhÉÔlÉ lÉåqÉhÉÑMü (AWûuÉÉsÉ BYOûÉåoÉU
qÉÌWûlrÉÉiÉ xÉÉSU fÉÉsÉÉ)

..

2003

o oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏuÉU xÉÍcÉuÉ qWûhÉÔlÉ AÎeÉiÉ oÉÉmÉOû rÉÉÇcÉÏ ÌlÉuÉQû
o Panorama India AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüÉrÉï¢üqÉÉiÉ qÉÇQûVûÉcÉå xÉpÉÉxÉSiuÉ uÉ
MüsÉÉMüÉUÉÇcÉå qÉWûÉUÉ·íÉcÉå mÉëÌiÉÌlÉÍkÉiuÉ

..
xÉÑuÉhÉÉï MÑüsÉMühÉÏï

2005

o erÉå¸ xÉpÉÉxÉSÉÇxÉÉPûÏ “xuÉÉlÉÇS” rÉÉ AlÉÉæmÉcÉÉËUMü qÉÇQûVûÉcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ
o urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü qÉÉaÉïSzÉïlÉÉxÉÉPûÏ “ÌWûiÉaÉÑeÉ" iÉTåïü ÍzÉÌoÉUÉÇcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ

AmÉhÉÉï aÉÇaÉÉZÉåQûMüU
mÉëzÉÉÇiÉ SåxÉÉD uÉ AÉÍzÉwÉ
MåüqÉMüU
..

1993

1995

o oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ AOûsÉÉÇOûÉ rÉåjÉå pÉUsÉåsrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVûÉsÉÉ
“E¨ÉU AqÉåËUMåüiÉÏsÉ E¨ÉqÉ mÉëMüÉUå cÉÉsÉÌuÉsÉå aÉåsÉåsÉå qÉÇQûVû” AxÉå qÉÉlÉmÉ§É

..

5

uÉwÉï

mÉÉFsÉZÉÑhÉÉ
o ‘ xÉmiÉUÇaÉ’ rÉÉ qÉUÉPûÏ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÏ xÉÑUuÉÉiÉ (SU zÉÌlÉuÉÉUÏ xÉMüÉVûÏ AkÉÉï iÉÉxÉ)
Radio Frequency: FM 101.3 (in Toronto), Live on Internet:
http://www.cmr.fm

2007

2008

o ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï rÉÉÇcÉÏ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉ×¨ÉÉcrÉÉ xÉÇmÉÉÌSMüÉ qWûhÉÔlÉ lÉåqÉhÉÑMü
o MüÉåeÉÉÌaÉUÏcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉxÉÉPûÏ mÉÑÂwÉÉÇlÉÏ 275 sÉÉåMüÉÇxÉÉPûÏ cÉqÉcÉqÉÏiÉ mÉÉuÉpÉÉeÉÏ
uÉ xlÉäYxÉ xuÉiÉÈ iÉrÉÉU MåüsÉå
o oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ Talent Transfer rÉÉ mÉëMüsmÉÉZÉÉsÉÏ E¨ÉU ÌuÉpÉÉaÉÉxÉÉPûÏ
mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ qWûhÉÔlÉ ÍqÉÍsÉÇS MüUÇSÏMüU rÉÉÇcÉÏ lÉåqÉhÉÑMü
o oÉ×.qÉ.qÉÇQûVûÉcrÉÉ E¨ÉU ÌuÉpÉÉaÉÉcrÉÉ LMüÉÇÌMüMüÉ xmÉkÉÉïÇcÉå AÉrÉÉåeÉlÉ

o
o
o

o
o
o
o

xÉÉÌWÎirÉMü aÉmmÉÉaÉÉå¹Ï MüUiÉÉ rÉÉurÉÉiÉ rÉÉ WåûiÉÔlÉå xÉÉÌWûirÉ qÉÇQûVûÉcÉÏ AlÉÉæmÉcÉÉËUMü
xjÉÉmÉlÉÉ
qÉÇQûVûÉcrÉÉ uÉÉÌwÉïMü xÉÉÌWûirÉ xÉÇqÉåsÉlÉÉiÉÏsÉ xÉuÉÉåïiM×ü·í MüÌuÉiÉåsÉÉ “CÇSÒqÉÌiÉ eÉÉåzÉÏ
mÉÉËUiÉÉåÌwÉMü” uÉÏhÉÉ uÉ ÌuÉwhÉÑ eÉÉåzÉÏ rÉÉÇcrÉÉiÉTåïü SåhrÉÉxÉ xÉÑUuÉÉiÉ
First summit of NAME (North American Maharashtrian
Entrepreneurs) under the auspices of BMM held in Toronto
(Attended by 70 delegates and invitees from Canada, U.S.
and India)
qÉÇQûVûÉcrÉÉ bÉOûlÉåiÉ oÉSsÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ lÉåqÉhrÉÉiÉ AÉsÉåsrÉÉ xÉÍqÉiÉÏcÉÉ AWûuÉÉsÉ
xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ xÉpÉåmÉÑRåû xÉÉSU. bÉOûlÉåiÉÏsÉ oÉSsÉ qÉÇeÉÔU
lÉurÉÉ ÌmÉRûÏiÉÏsÉ rÉÑuÉÉÇlÉÏ xÉÉSU MåüsÉåsÉÏ xÉÇaÉÏiÉ qÉæÌTüsÉ (UuÉÏ SÉiÉÉU, xÉÍqÉkÉÉ
eÉÉåaÉVåûMüU uÉ AlÉÑeÉÉ mÉÇÌQûiÉUÉuÉ)
qÉÇQûVûÉcrÉÉ cÉÉU SzÉMü mÉÔiÉÏïÌlÉÍqÉ¨É MüÉrÉï¢üqÉ
qÉÇQûVûÉcrÉÉ 40 uÉwÉÉïÇcrÉÉ uÉÉOûcÉÉsÉÏuÉU AÉkÉÉËUiÉ Digital Audio and Video
sÉbÉÑÍcÉ§ÉmÉOû

mÉÑRûÉMüÉU
qÉÏlÉÉ uÉ UÌuÉ eÉÉiÉåaÉÉuÉMüU

..
ÌuÉeÉrÉ U¦ÉmÉÉUZÉå, AUÌuÉÇS
MÑüsÉMühÉÏï, WûUÏwÉ AÉPûsÉå
..

ÍqÉÍsÉÇS MüUÇSÏMüU
ÎxqÉiÉÉ pÉÉaÉuÉiÉ uÉ ÌuÉlÉiÉÉ
MÑüsÉMühÉÏï
..

ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï
bÉOûlÉÉ xÉqÉÏ¤ÉhÉ xÉÍqÉiÉÏ
AÉqÉÉåS MåüVûMüU
AÎeÉiÉ MÑüMüQåû
ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï uÉ
xÉÇSÏmÉ qÉlÉÉåWûU

iÉU qÉÇQVûÏ – iÉÑqÉcrÉÉ AÉqÉcrÉÉiÉsrÉÉ MüÉWûÏ krÉårÉuÉåŽÉ qÉUÉPûûqÉÉåtrÉÉÇlÉÏ qÉUÉPûÏ qÉÉiÉÏ AÉÍhÉ
xÉÇxM×üiÉÏcrÉÉ ÌlÉ¸ålÉå 40 uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏï OûÉåUÉÇOûÉå (MäülÉQûÉ) rÉåjÉåû sÉÉuÉsÉåsÉå qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü qÉÇQûVÉcÉå
CuÉsÉåxÉå UÉåmÉ- AÉiÉÉ mÉëcÉÇQ uÉ×¤É fÉÉsÉÉ AÉWåû.
uÉ×¤ÉÉcÉÏ UxÉÉV TüVåû cÉÉZÉiÉ, lÉuÉlÉuÉÏlÉ mÉëMüsmÉÉÇcÉå oÉÏeÉ mÉåUsÉå eÉÉiÉ AÉWåû.
rÉÉmÉÑRåûWûÏ qÉÇQûVÉiÉÏsÉû MüÉrÉïMüiÉåï, E±ÉåeÉMü/urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü, xÉÉÌWûÎirÉMü uÉ MüsÉÉmÉëåqÉÏ qÉÇQVûÏ
mÉÉÍ¶ÉqÉÉirÉ xÉqÉÉeÉÉiÉ ÍqÉxÉVÕûlÉ qÉUÉPûÏ AÎxqÉiÉÉ uÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉÇxM×üiÉÏ rÉÉÇcÉÏ ÌlÉÍ¶ÉiÉcÉ
eÉÉåmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÏsÉ.
MüÉUhÉ irÉÉqÉÉaÉå AÉWåû LMücÉ mÉëåUhÉÉ, krÉÉxÉ, AlÉç krÉårÉ -

¥ÉÉlÉSåuÉå UÍcÉsÉÉ mÉÉrÉÉ
iÉrÉÉcÉÉ MüVxÉ aÉaÉlÉÏÇ ÍpÉQuÉÑrÉÉ !
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xÉÇMüsmÉlÉÉ/ÌlÉÍqÉïiÉÏ
ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï
(Vinata Kulkarni)

xÉÇSpÉï xÉÇMüsÉlÉ uÉ sÉåZÉlÉ
ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï, ´ÉÏUÉqÉ qÉÑVaÉÑÇS, MüÉzÉÏlÉÉjÉ bÉÉhÉåMüU,
(Vinata Kulkarni, Shriram Mulgund, Kashinath Ghanekar)

kuÉlÉÏ
AÍμÉlÉÏ SåuÉkÉU, AÍqÉiÉ SåuÉkÉU
(Ashwini Deodhar, Amit Deodhar)

iÉÉÇÌ§ÉMü xÉÉSUÏMüUhÉ
xÉÇSÏmÉ qÉlÉÉåWûU
(Sandeep Manohar)
(Above is a text part of Audio /Video Short Digital Film displayed on 15th Nov 2008, at the MBM Diwali program)
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