COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le mercredi 21 octobre 2015 – Plus de 10 000 votes ont été reçus pour le Prix
du public qui sera décerné lors de la prochaine édition des Prix d’excellence en affaires de la CCGM.

La Chambre de commerce du Grand Moncton (GMCC) remettra 10 prix à des entreprises méritantes dans le
cadre de la 30e édition du Gala des Prix d’excellence en affaires de la CCGM le jeudi 29 octobre. L’événement
est parrainé par D.P. Murphy Hotels and Resorts.
Des prix seront remis dans différentes catégories, y compris Marketing, Entrepreneur immigrant, Excellence
environnementale et plus encore. Cette année, le Prix du public, dont le commanditaire est Razor Creative, a
suscité une grande attention. Depuis le début du vote, plus de 10 000 votes ont été reçus. 38 entreprises
locales étaient en lice et les votes ont été recueillis auprès de la collectivité générale.
Nous sommes ravis d’annoncer les entreprises qui se classent parmi les DIX PREMIERS pour le Prix du public.
(La liste suit l’ordre alphabétique; elle n’a pas été dressée par ordre de mérite.)











AppFrogs
Bonté Foods
Fondation MIRA
Hampton Inn &
Suites
Hypnotist Cyrus
Price Landscaping
RT Tech Software
Sequoia Downtown
Symplicity Designs
Wee College

« Nous sommes très ravis de la réaction des membres du public envers ce prix », de dire Carol O’Reilly,
directrice générale de la CCGM. « Cela démontre réellement à quel point ils se sentent près de leur
collectivité. Ils souhaitent s’impliquer et reconnaître leurs propres propriétaires d’entreprises pour le travail
exceptionnel qu’ils font. »
Près de 100 nominations ont été soumises au cours de l’été. Un jury a choisi les 27 finalistes dans neuf autres
catégories.

« Nous sommes très heureux de célébrer chacune de ses entreprises locales », mentionne Mme O’Reilly.
« Nous tenons à reconnaître les réalisations remarquables de chacune d’entre elles. Ces gens ont un impact
sur notre économie et ils permettent à notre région de connaître de belles réussites. »
La 30e édition du Gala des Prix d’excellence en affaires aura lieu le jeudi 29 octobre au Casino NouveauBrunswick.
Les billets pour le gala sont disponibles au coût de 125$ (+ TVH) pour les membres, de 155$ (+ TVH) pour les
futurs membres. Des tables pour huit personnes sont également disponibles au coût de 1 000$ (+ TVH) pour
les membres et de 1 240$ (+ TVH) pour les futurs membres en communiquant avec le bureau de la Chambre
au (506) 857-2883 ou en consultant le site gmcc.nb.ca. La date limite pour acheter des billets est fixée au lundi
26 octobre à 14 h.
- 30 La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 825
entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans les
environs.
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