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Tournoi de golf et randonnée de vélo des gens d’affaires de Brome-Missisquoi
reportés en août
Cowansville, le 26 mars 2020 —La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) désire vous informer
qu’étant donné les circonstances, le comité a pris la décision de reporter le tournoi de golf et vélo à une date
ultérieure. Celui-ci était prévu initialement le 3 juin prochain au Club de golf de Farnham.
« Nous espérons tenir cet événement, qui est attendu par plusieurs de nos membres, au mois d’août 2020. Nous
voulons faire de cet événement un moment rassembleur pour les gens d’affaires de Brome-Missisquoi qui auront
besoin d’un baume après cette période d’isolement. Nous ferons notre maximum pour que l’événement n’entre
pas en conflit avec d’autres tournois qui se dérouleront durant cette période de l’année. » explique Mélanie
Gobeille, directrice générale de la CCB-M.
« Lorsque nous serons sortis de cette situation compliquée, ce sera le temps de se rassembler, de décompresser
et de démontrer ensemble toute la volonté et le leadership de notre communauté pour reprendre les choses en
main. » explique Nicolas Legault, président d’honneur de cette édition du tournoi.
La CCB-M tient à rappeler que le tournoi de golf et vélo est sa principale collecte de fonds, nécessaire à la poursuite
de sa mission. Chaque année, près de 200 personnes se déplacent pour cet événement rassembleur. C’est aussi un
moment idéal pour le rayonnement des entreprises d’ici. Avec la présence de kiosques sur le parcours, ces dernières
sont heureuses de faire connaître leurs produits et services aux participants. De plus, en primeur cette année, la
CCB-M a décidé de faire l’ajout de 2 parcours de vélo afin de répondre à la demande des adeptes de ce sport qui
gagne en popularité.
La CCB-M toujours disponible pour ses membres
Pour le moment, le bureau est fermé au public. Cependant, le personnel travaille à distance et la directrice générale
est joignable par courriel dg@ccb-m.ca ou par visioconférence.
À propos de la CCB-M
Composée de plus de 425 entreprises membres réparties sur tout le territoire de Brome-Missisquoi, la Chambre
de commerce de Brome-Missisquoi représente la communauté entrepreneuriale. Forte de sa mission qui est
d’unir et mobiliser, de reconnaître et promouvoir, de créer et d’organiser ainsi que de faciliter et de soutenir, la
CCB-M porte la voix de ses membres autant auprès des citoyens, des organismes publics que des médias locaux.
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