Communiqué pour diffusion immédiate

Un avant-goût du Gala Excellence avec le dévoilement
des nommés... ça commence à la Ferme Oneka!
Frelighsburg, le mercredi 18 septembre 2019 – Mélanie Gobeille, directrice
générale de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, est vraiment fière
de dévoiler cette liste très attendue des entreprises ou organismes de BromeMissisquoi qui se sont distingués auprès des membres du jury au cours des
dernières semaines. « Nous vous présentons aujourd’hui le fruit d’un travail
méticuleux, qui a permis de sélectionner 29 organisations réparties dans 9
catégories » a-t-elle expliqué. « De plus, lors du Gala Excellence qui sera
présenté le samedi 26 octobre prochain, trois prix spéciaux seront remis pour
souligner l’innovation, l’implication citoyenne et le développement durable à
des organismes qui ne sont pas nécessairement des gagnants dans leur catégorie
respective, sans oublier les prix Coup de cœur du jury, Entreprise-école
J’entreprends la relève et celui de Mentor d’exception, remis par le CLD de
Brome-Missisquoi », a-elle ajouté.
Pour sa part, Me Joannie Tardif, présidente du conseil d’administration de la CCBM, tient à remercier les membres du comité du jury qui ont consacré plusieurs
heures à l’analyse de tous les dossiers présentés. « Je veux aussi remercier
chaleureusement toutes les entreprises qui ont déposé leur candidature. Nous
sommes fiers de toutes ces organisations qui, quotidiennement et chacune à leur
façon, contribuent au rayonnement de notre belle région! », ajoute-t-elle.
La CCB-M profite également de cet événement à la Ferme Oneka Elements pour
lancer le sondage « Vote du public » qui se déroulera jusqu’au 11 octobre et
permettra d’élire la personnalité d’affaires de l’année. « À la fin du Gala
excellence, on couronnera naturellement l’entreprise de l’année, choisie parmi l’un
des gagnants des 9 catégories. On remettra donc 17 prix en tout », a confirmé
Mélanie Gobeille. Rappelons que cet événement, qui se déroulera le samedi 26
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octobre à l’école secondaire Massey-Vanier, est le plus grand rassemblement de
l’année avec ses 350 gens d’affaires de Brome-Missisquoi, son cocktail, son dînerspectacle, qui mettra entre autres en vedette Anna Liani du Cirque du Soleil et
l’après-gala auquel tous sont conviés après la remise des prix.
« Je termine en soulignant que l’événement d’aujourd’hui à la Ferme Oneka
Elements, un partenaire reconnu pour protéger et conserver les éléments de la
nature, est écoresponsable. Merci à Stacey Lecuyer et à Philippe Choinière, qui
souhaitent générer un impact positif sur la santé humaine et les écosystèmes
aquatiques, pour l’accueil chaleureux. Aussi, en tenant compte du Défi 100 % local
présentement en cours, tout ce que vous buvez et mangez ici est de la région, tout
est également réutilisable ou compostable », a fièrement conclu Mélanie Gobeille
en s’adressant au plus de 125 personnes présentes à l’événement.
- 30 Source : Mélanie Gobeille, dg@ccb-m.ca – 450 266 1665, poste 221
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Entreprises en nomination
11e édition Gala excellence de
Brome-Missisquoi
Entreprise agroalimentaire
Érablière Hilltop
Microbrasserie à L’Abordage
Nouvelle entreprise
Érablière La Coulée Suisse
Floramama
OROKOM
Tite Frette Inc.
Entreprise de services professionnels
Lavin Gosselin avocats
Juricompas Inc.

Entreprise de services
de 1 à 10 employés
Assurances Lanoue & Ouellet Inc.
Atelier Mécanique P. Haman Inc.
Élisa Signature
Garage Michel Pagé Inc.
Two Humans
Entreprise de services
de 11 employés et plus
Énergie Sud
Hôtel Suites Lac-Brome
Toitures Chouinard

Organisme à but non lucratif
Association des personnes handicapées
physiques de Brome-Missisquoi
Centre d’Action Bénévole de Cowansville
Fondation de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins
Pleins Rayons

Prix Innovation

Entreprise de détail de 1 à 10 employés
Boulangerie artisanale La Mie Bretonne
Oneka Elements
Technologies Boréas Inc.

Prix coup de cœur du jury

Entreprise manufacturière et industrielle
de 1 à 10 employés
Brome Compost
Pompex Inc.
Entreprise manufacturière et industrielle
de 11 employés et plus
Produits Étangs.ca
Flexpipe
Soudure Brault Inc.
Teledyne DALSA Bromont

Prix implication citoyenne
Prix Développement durable

Prix entreprise-école –
J’entreprends la Relève
Prix mentor d’exception – CLD
Brome-Missisquoi
Personnalité d’affaires de l’année
Hélène Paquette
Nicolas Legault
Stéphane Villeneuve
Steve Charbonneau
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Entreprise de l’année

