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L’ambiance était à la fête lors du 12e gala Excellence Brome-
Missisquoi qui s’est déroulé jeudi soir au pied de la montagne de
Bromont, après trois ans d’inactivité en raison de la pandémie.
L’organisme Corridor appalachien a remporté trois prix, dont le
prestigieux trophée remis à l’entreprise de l’année.

La Chambre de commerce a couronné les lauréats dans huit catégories

et a remis six prix reconnaissance aux entreprises méritantes.

Les nombreux représentants des entreprises en nomination s’étaient

mis sur leur 31 et étaient réunis dans le Refuge et la Débarque pour dé-

couvrir les choix des 12 membres du jury.

L'effervescence qui régnait à la soirée témoignait du plaisir des entre-

preneurs de se retrouver pour souligner les bons coups de leurs pairs. 

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, s’est dit heureux de recevoir cet

« événement très important » et a salué les entrepreneurs présents. «

Vous faites de notre région un endroit unique », a-t-il déclaré, précisant

qu’il était présent surtout à titre du président du centre local de déve-

loppement.

L’organisatrice de la soirée, Dominik Poirier, a souligné l’esprit de famille

qui règne dans la communauté des affaires régionale. « Nous ne

sommes pas juste une région où on mange bien et on boit bien, mais

une région où on s’aime bien. »

Prix Reconnaissance

Chaque entreprise ayant soumis une candidature était admissible à un

prix Reconnaissance.

Corridor appalachien a été honoré à trois reprises avec les prix

Entreprise de l’année, Développement durable, remis à une entreprise

qui a développé ses activités en conformité avec le plan environnement
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de la MRC, et Innovation, décernée à une organisation qui se démarque

par sa compétitivité et face à ses concurrents.

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

— LA VOIX DE L’EST, STÉPHANE CHAMPAGNE

«Il faut continuer de préserver les milieux humides, c’est l’avenir de

l’humanité qui en dépend », a mentionné sa présidente Marie-Josée

Auclair. 

Le prix de l’Implication citoyenne a été remis au Centre de pédiatrie so-

ciale en communauté – Main dans la main.

Nouveauté pour cette 12e mouture du Gala excellence : le prix

Résilience. Le Centre d’action bénévole de Cowansville est devenu le

premier gagnant de cette distinction qui souligne le travail d’une orga-

nisation qui s’est démarquée durant la pandémie.

Le public avait son mot à dire et devait voter pour la personnalité de
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l’année et plus de 600 votes ont été comptabilisés. Quatre personnes

étaient en nomination : Geneviève Couture (Main dans la main – Centre

de pédiatrie sociale en communauté), Jeremy Fontana (Au Diable

Vert/ObservÉtoiles), Stéphan Marcoux (Pleins rayons) et Valérie Marin

(Centre Marguerite Dubois).

Le brouhaha dans l’endroit témoignait du plaisir des entrepreneurs de se retrouver pour souligner

les meilleurs coups des leurs.

— LA VOIX DE L’EST, STÉPHANE CHAMPAGNE

C’est finalement Stéphan Marcoux qui a remporté les grands honneurs.

« Ce n’est pas moi qui gagne ce soir, c’est l’inclusion », a-t-il déclaré au

micro. Il a profité de l’occasion pour raconter qu’un de ses apprentis,

Zac, qu’il décrit comme un introverti, lui a dit que c’était certain qu’il

allait voter pour lui. « C’est grâce à toi si je deviens quelque chose dans

la vie », lui aurait-il dit.

Lauréats
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Le Domaine Jolivent a remporté les grands honneurs dans la catégorie

Entreprise art, culture et tourisme L’autre entreprise en nomination

était Soif de musique.

OROKOM a remporté le prix dans la catégorie Entreprise de services.

Gym Énergie Sud et Buziness.ca étaient aussi en nomination.

Les nouvelles entreprises, Le point visible, Tite Frette – Farnham et La

ferme Humminghill, avaient la chance de se démarquer dès leurs pre-

miers pas. La ferme Humminghill est sortie gagnante.

Dans la catégorie Organisme à but non lucratif, les nommés étaient le

Centre de pédiatrie sociale en communauté – Main dans la main, le

Centre national de cyclisme de Bromont et Corridor appalachien. C’est

finalement le Centre de pédiatrie sociale en communauté – Main dans

la main qui a été couronné (pour une deuxième fois durant la soirée),

profitant de son allocution pour rappeler l’importance de prendre soin

des enfants en situation de vulnérabilité.

SDConcept a remporté le premier prix dans la catégorie Entreprise ma-

nufacturière et industrielle de 1 à 25 employés. L’entreprise se mesurait

à Bolduc & Grégoire.

Ensuite, parmi les entreprises de même catégorie, mais qui emploient

plus de 25 employés, c’est à Noble Element que le prix a été remis.

L’autre entreprise en nomination était Granby Industrie.

Camlen Boutique a été couronnée dans la catégorie Entreprise de détail

devant la Boutique Escapade et l’Épicerie futée.
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Les nombreux représentants des entreprises en nomination s’étaient mis sur leur 31 et étaient

réunis dans le Refuge et la Débarque pour découvrir les choix des 12 membres du jury.

— LA VOIX DE L’EST, STÉPHANE CHAMPAGNE

Enfin, dans la catégorie Entreprise de services professionnels, le jury a
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