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29e édition des Prix d’excellence du Grand Moncton tenue à Moncton
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le mercredi 22 octobre 2014 – Plus de 355 personnes ont
assisté hier soir (le mercredi 22 octobre) aux Prix d’excellence du Grand Moncton, où dix entreprises
méritantes se sont vues décerner des prix dans le cadre du gala incomparable des prix d’excellence en
affaires. Des prix ont été décernés dans les catégories suivantes :
Prix du public : Mike’s Bike Shop
Excellence en affaires : Coach Atlantic Group
Excellence en affaires PME : South Eastern Mutual
Service communautaire : Casino Nouveau-Brunswick
Immigrant : XOXOLO.COM
Environnemental : Encorp Atlantique Inc
Entreprise émergente : Hint HQ / DS & Co Group Inc.
Innovation : VidCruiter
Marketing : Port Royal Distillers/Snowfox Vodka
Jeune entrepreneur : Paris Malenfant - WigsCan Inc
« Cette soirée n’aurait pas été possible sans l’appui d’un si grand nombre de partisans de notre milieu
des affaires », de dire Carol O’Reilly, directrice générale. « Nous aimerions remercier en particulier notre
commanditaire principal, Croix Bleue Medavie, le commanditaire Platine de la CCGM, Ernst and Young,
la Neil Squire Society et nos commanditaires communautaires. »
Le nouveau prix de cette année, soit le Prix du public parrainé par la Société des loteries de l’Atlantique,
a été décerné à Mike’s Bike Shop. 60 candidats étaient en lice pour ce prix, et depuis la mise en place du
processus de vote le 1er octobre, nous avons reçu plus de 2 400 votes.
« La meilleure chose concernant ce prix, c’est que le grand public a eu son mot à dire dans le processus
de décision pour le candidat qui, à son avis, s’était démarqué des autres pour fournir le meilleur service
dans tout ce qu’il fait », explique Mme O’Reilly. « La décision concernant la nomination des finalistes
dans le cadre de ces prix n’est pas effectuée rapidement ou prise à la légère. Un jury composé de

membres provenant de divers secteurs commerciaux des trois municipalités a eu la difficile tâche
d’examiner les trousses de chaque candidat et finalement de choisir les récipiendaires. »
Les finalistes et les récipiendaires des Prix d’excellence du Grand Moncton sont les meilleurs dans leurs
domaines.
- 30 La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 820
entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans
les environs.
(Voir ci-joint la liste des récipiendaires)

