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Un dévoilement nouveau genre pour le 12e Gala Excellence
de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi !

Cowansville, le vendredi 18 mars 2022 —Cette semaine, Alexandra Jacques et Dominik Poirier,
de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M), ont eu la chance et le plaisir
d’annoncer à 22 entreprises de la région qu’elles étaient en nomination dans le cadre du 12e
Gala Excellence Brome-Missisquoi. Ce dévoilement s’est fait sous le signe de la reconnaissance et
du partage. En effet, ces entreprises ont reçu la visite de l’équipe de la CCB-M qui leur a remis
une confirmation officielle de leur nomination ainsi qu’une tarte ou un gâteau à partager avec
leur équipe et une paire de billets de spectacle !

En février dernier, un comité formé de 12 jurys, venant du milieu des affaires, a étudié les
candidatures soumises. Cet exercice s’est déroulé dans l’anonymat le plus complet puisque les
jurys proviennent tous de l’extérieur de la région et qu’Alexandra avait clavardé l’identification
des entreprises. C’est donc sur la qualité du dossier que s’est basée l’évaluation. Nous
remercions ces jurys pour leur excellent sens critique.

Nomination pour les Prix Excellence
Les entreprises en nomination dans les différentes catégories sont les suivantes :

Entreprise art, culture et touristique
Domaine Jolivent
Soif de musique

Entreprise de services
Buziness
Gym Énergie Sud
OROKOM

Nouvelle entreprise
Ferme Humminghill
Le Point Visible
Tite Frette Farnham

Organisme à but non lucratif
Centre d’action bénévole Cowansville
Centre de pédiatrie sociale Main dans la main
Centre national de cyclisme de Bromont
Corridor appalachien

Entreprise manufacturière et industrielle
1 à 25 employés
Bolduc & Grégoire
SD Concept

Entreprise de détail
Boutique Escapade
Camlen Boutique
Épicerie Futée



Entreprise manufacturière et industrielle
26 employés et plus
Granby Industries
Noble Éléments

Entreprise de services professionnels
Concept KinéPro
Lavin Gosselin Avocats
Nicolas Vincent Remax

Nos partenaires pour ce dévoilement sont La mie bretonne de Cowansville, La Rumeur affamée
de Sutton et Le Domaine Jolivent de Lac-Brome, pour les tartes et les gâteaux, ainsi que Sur la
Scène Davignon pour les 22 paires de billets du spectacle de Laura Niquay.

Remise des Prix Excellence et des Prix Reconnaissance
Nous vous invitons toutes et tous au 12e Gala Excellence Brome-Missisquoi, qui a lieu le 9 juin
prochain à Bromont, montagne d’expériences, au Chalet du village. C’est dans ce cadre bucolique
que nous dévoilerons les gagnants des 8 Prix Excellence et des 6 Prix Reconnaissance.

Les entreprises et organismes qui ont soumis une candidature sont tous admissibles pour les Prix
Reconnaissance suivants :

1. Investissement et innovation (écologie, idée nouvelle, technologie, etc.)
2. Implication citoyenne
3. Développement durable
4. Prix Résilience — Nouveau
5. Entreprise de l’année de Brome-Missisquoi
6. Personnalité de l’année — Vote du public

a. Geneviève Couture — Centre de pédiatrie sociale en communauté - Main dans
la main

b. Jeremy Fontana - Diable Vert/Observe Étoiles
c. Stéphan Marcoux — Pleins Rayons
d. Valérie Marin — Centre Marguerite Dubois

Les personnes en nomination pour le Prix Personnalité de l’année ont été choisies par la
communauté de Brome-Missisquoi et le comité du Gala. Au cours des prochaines semaines, un
sondage en ligne permettra au public de sélectionner la Personnalité de l’année. Suivez-nous sur
notre site pour voter pour votre Personnalité de l’année !

Commanditaires
Cet événement ne serait pas possible sans le précieux soutien de nos commanditaires. Nous
sommes très heureux d’annoncer que les entreprises et organismes suivants comptent parmi les
commanditaires confirmés : la Caisse Desjardins, présentateur officiel, la ville de Cowansville,
Hydro-Québec, le CLD Brome-Missisquoi, Investissement Québec, Granby Industries, Iris
Cowansville, la ministre Isabelle Charest, la ville de Dunham/L’Orpailleur, le Cégep de
Granby/SAE, Sanivac, la ville de Farnham, la ville de Lac-Brome, CAE Haute-Yamaska, Internexe
Télécommunications/Cogeco et le Domaine Jolivent.

Billets
Nous vous invitons à vous procurer les billets à tarif réduit dès maintenant ! Ils seront
disponibles jusqu’au 4 avril 2022.
Lien pour acheter les billets — https://bit.ly/Gala2021BilletsReduits.
À partir du 5 avril, les billets à tarif normal seront accessibles.
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Pour tous les détails entourant l’événement, le calendrier et l’achat des billets, veuillez consulter
le site de la Chambre de commerce ou nous écrire.

Site web : https://ccb-m.ca/activites/galaexcellence2021/
Courriel : evenements@ccb-m.ca

À propos de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
La Chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) est un organisme à but non lucratif qui
a pris naissance en 2017. Composé de plus de 317 entreprises membres réparties sur tout le
territoire de Brome-Missisquoi, ce réseau d’affaires unique et professionnel a pour mission de
favoriser le développement économique de ses membres et de la communauté. De plus, la
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi porte la voix de ses membres auprès des citoyens,
des organismes publics et des médias locaux.

- 30 —

Pour les photos des entreprises, cliquez ici - Photos des entreprises en nomination

Renseignements

Marc-André Lacroix
Directeur général
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
dg@ccb-m.ca
Bureau : 450 266-1665
https://ccb-m.ca/activites/galaexcellence2021/

Dominik Poirier
Agente - événements, communications
& marketing
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
evenements@ccb-m.ca
Mobile : 514 850-9292
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