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MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le jeudi 29 octobre 2015 – Plus de 400 personnes ont participé à la
30e édition des Prix d’excellence en affaires de la Chambre de commerce du Grand Moncton qui a eu lieu hier
soir au Casino NB, à Moncton. Dix entreprises méritantes ont remporté des prix hier soir (le jeudi 29 octobre)
lors du gala d’envergure des prix en affaires.
Des prix ont été décernés dans les catégories suivantes :
Excellence en affaires, grande entreprise : Les Aliments Bonté Foods
Excellence en affaires, Petite et moyenne entreprise : Price Landscaping
Choix du public : Les Aliments Bonté Foods
Service communautaire : Fondation Mira Atlantique
Jeune entrepreneur : Sonic Image
Entrepreneur immigrant : Fancy Pokket Corporation
Excellence environnementale : Banque royale RBC
Entreprise émergente : RtTech Software
Innovation : RtTech Software
Marketing : Brainworks Growth Agency

« Cette soirée n’aurait pas été possible sans le soutien d’un si grand nombre de partisans de notre milieu des
affaires », de dire Carol O’Reilly, directrice générale de la CCGM. « Nous tenons à remercier de façon
particulière notre commanditaire principal, DP Murphy Hotels and Resorts, et le commanditaire platine de la
CCGM, EY, ainsi que nos commanditaires communautaires. Sans leur grand soutien, les efforts que nous
déployons pour nos membres à la Chambre ne pourraient porter leurs fruits. »
Cette année, le prix Choix du public, lequel est parrainé par Razor Creative, a été décerné à Les Aliments Bonté
Foods. Au total, 38 candidats étaient en lice pour ce prix et plus de 10 000 votes ont été reçus.
« Nous sommes très ravis de la réaction du public envers ce prix », indique Mme O’Reilly. « 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. »

27 finalistes étaient en lice dans les neuf autres catégories. Un jury composé de représentants de divers
secteurs des affaires dans les trois municipalités ont eu la difficile tâche d’examiner toutes les nominations et
de choisir les récipiendaires en bout de ligne.
Tous les finalistes et les récipiendaires aux Prix d’excellence en affaires de la Chambre de commerce du Grand
Moncton sont les plus performants dans leurs domaines, et chacun d’entre eux méritent d’être célébré.
- 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.
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