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L’Excellence… on en fait tout un Gala, depuis 22 ans déjà!
Dunham, le lundi 11 février 2019 – La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
vous annonce que le 11e Gala Excellence, présenté tous les deux ans, aura lieu le
samedi 26 octobre prochain, à l'école secondaire Massey-Vanier. Madame Martine
Bédard, 2e vice-présidente du conseil d’administration de la CCB-M, était très
heureuse de lancer le début des activités de cet événement prestigieux en ces mots :
« J’ai le grand plaisir de vous présenter la présidente d’honneur du Gala 2019, Madame
Nathalie Dion. Leader exceptionnelle, cette femme de cœur très impliquée dans la
communauté, par son implication, entre autres, à la Soirée Champêtre qui, lors des 5
premières éditions a remis plus de 120 000$ à la fondation de l’hôpital BMP…
Présidente d’Athena Construction, où nous nous trouvons ce matin, elle a été nommée
Personnalité de l’année lors de notre dernier Gala en 2017. » À noter que ce prix est
décerné par un vote populaire du public.
Madame Dion a ensuite été invitée à prendre la parole : « C
 ’est avec beaucoup
e
d’émotion que j’ai accepté la Présidence d’honneur de la 11 Édition du Gala Excellence
de notre Chambre de commerce. C’est une façon pour moi de m’impliquer une fois de
plus dans ma communauté et, peut-être, d’inspirer les entrepreneurs d’ici à se joindre à
nous car nous avons de quoi être fiers, autant de notre implication que de notre
région ». Elle a ensuite expliqué qu’il y aurait cette année 14 catégories, dont deux
nouvelles. Au lieu d'avoir entreprises de services 1 à 10 employés et entreprises de
service de 11 employés et plus, le tout a été divisé en quatre catégories, en faisant la
distinction entre entreprises de services aux entreprises et entreprises de services aux
particuliers. De plus, toute entreprise en nomination pourra recevoir un des 4 prix de
reconnaissance : innovation, implication citoyenne, relève d’entreprise et le tout
nouveau, développement durable! Un vote du public permettra encore d’élire la
Personnalité de l'année (sondage et vote à l'automne 2019), sans oublier le prix
Entreprise de l’année, remis à celle qui se sera le plus distinguée auprès des membres
du jury, provenant tous de l’extérieur de Brome-Missisquoi pour assurer une plus
grande objectivité.
« Je vous invite donc à ne pas hésiter de déposer votre candidature où à nous
soumettre le nom d’une entreprise que vous croyez méritante avant le 31 mars 2019 », a

conclu la présidente d’honneur, Nathalie Dion. Une carte postale avec la photo de
Nathalie, Personnalité de l’année 2017 prise lors du denier Gala Excellence, sera
envoyée dans toutes les entreprises de Brome-Missisquoi. Qui pourra résister à une si
belle invitation? Le dévoilement des entreprises nommées se fera le 19 septembre

2019. La remise des prix sera captée et rediffusée sur les ondes de MATV Granby dès
la mi-novembre.
Madame Mélanie Gobeille, directrice générale de la CCB-M, a ensuite présenté les
principaux partenaires de cet événement, en commençant par donner la parole à
Madame Nadine Boire, directrice générale, Desjardins Brome-Missisquoi, présentateur
principal. « Nous sommes heureux et fiers d’être partenaires; ce sera une splendide
soirée. Nous invitons les entreprises à déposer leur candidature et de faire rayonner leur
entourage et leurs entreprises ». Puis à Madame Sylvie Beauregard, mairesse de la
Ville de Cowansville, partenaire de prestige qui dévoilera cette année le nouveau prix
reconnaissance, axé sur le développement durable. « Dans le cadre des nouvelles
orientations de la Ville de Cowansville en matière de développement durable, je suis
très heureuse d’annoncer qu’il y aura un tout nouveau prix reconnaissance au Gala
Excellence. La distinction sera remise à une entreprise de Brome-Missisquoi qui se
démarque par ses actions en développement durable », mentionne Sylvie Beauregard,
mairesse de Cowansville. Madame Gobeille a ensuite invité à nouveau Madame
Beauregard, qui est également présidente du C.A. du CLD de Brome-Missisquoi, autre
partenaire du Gala Excellence, à ajouter quelques mots : « Cette soirée permet
d’encourager les entrepreneurs de la région et surtout de reconnaître leurs bons coups.
J’invite toutes les entreprises à soumettre leur candidature au Gala Excellence de
Brome-Missisquoi qui non seulement est une forme de reconnaissance, mais
également une belle opportunité de visibilité », relate Sylvie Beauregard, présidente du
Centre local de développement de Brome-Missisquoi..
Madame Mélanie Gobeille explique que la période des inscriptions a été devancée
cette année pour donner plus de temps aux candidats, entre autres pour les fermes et
entreprises agricoles avant le début de leur grosse saison. Elle rappelle finalement que
« Le jury agira en toute confidentialité et que tous les membres seront de l’extérieur de
Brome-Missisquoi. Les personnes intéressées peuvent nous contacter si elles désirent
en faire partie. Elles auront la grande tâche d’étudier les cahiers de charge et de choisir
à travers toutes ces belles entreprises à succès. Les cahiers seront toujours codifiés afin
d’assurer une plus grande impartialité. N’oubliez pas, la date limite est le 31 mars »,
clame-t-elle à la fin de la conférence!
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