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Les finalistes sont connus pour les Prix d’excellence en affaires
de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton 2018
Les finalistes des Prix d'excellence en affaires de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton de 2018 ont
été dévoilés. Ils représentent un éventail impressionnant de talents du monde des affaires du Grand Moncton.
La liste des finalistes - choisie par un jury indépendant - a été publiée aujourd'hui par la Chambre de commerce
pour le Grand Moncton (CCGM) lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Wingate by Wyndham de Dieppe.
«Une fois de plus, le milieu des affaires du Grand Moncton a répondu par une énorme participation aux Prix
d’excellence en affaires de cette année, a déclaré John Wishart, directeur général de la Chambre de commerce
pour le Grand Moncton. 71 entreprises ont soumis le dossier de candidature pour tenter d’être sélectionné
comme finaliste.»
«La qualité des nominations cette année témoigne de l'excellence générale du monde des affaires de notre
région.»
Les prix incluront une nouvelle catégorie cette année – Milieu de travail sain - parrainé par Organigram Inc. de
Moncton. Ce nouveau prix sera présenté à une organisation ou à une entreprise jugée sur l'engagement et les
efforts pour offrir un bon environnement de travail à ses employés, grâce à des programmes, la sensibilisation et
du soutien. La 33e édition des Prix d’excellence en affaires aura lieu le 24 octobre au Casino NB. Les billets sont
disponibles sur le site Web de la CCGM au www.gmcc.nb.ca, en envoyant un courriel à events@gmcc.nb.ca ou en
composant le 506 857-2883.
Le commanditaire principal cette année est RBC Gestion de patrimoine avec des catégories parrainées par
Brainworks, Brunswick News Inc., Enbridge Gas Nouveau-Brunswick, l'aéroport international Roméo-LeBlanc du
Grand Moncton, les municipalités de Moncton, Dieppe et Riverview, NBCC, Opportunités Nouveau-Brunswick,
Banque Scotia et Wilson Insurance.
Les finalistes des prix de cette année, classés par ordre alphabétique, sont les suivants:
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Excellence en affaires
• Assomption Vie
• Bonté Foods
• Rogers Communications Canada Inc.
Excellence en affaires (Petite et moyenne entreprises)
• Colliers International New Brunswick
• Croisière Shediac Bay Cruises
• Sonic Image Inc.
Service communautaire
• Assomption Vie
• Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton
• Medavie Blue Cross
Entreprise émergente
• Amber Effect Events
• Distillerie Fils du Roy Inc.
• Sonic Image Inc.
Excellence environnementale
• Accor Hotels Global Reservation Centre
• Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton
• Rayan Environmental Solutions
Milieu de travail sain
• Casino Nouveau-Brunswick
• Enbridge Gas Nouveau-Brunswick
• Times & Transcript – Brunswick News Inc.
Embaucheur inclusif
• Casino New Brunswick
• Association multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA)
• Stantec Consulting
Innovation
• Colliers International New Brunswick
• EduCode Canada
• FITIV – MotiFIT Fitness Inc.
• Croix Bleue Medavie
Organisme à but non lucratif de l’année
• Atlantic Nationals Automotive Extravaganza Inc.
• Festival Frye Festival
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P.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids
Second Chance Workshop Inc.

Jeune entrepreneur
• CrossFit YQM
• Memories2Go
• Sparkle Lifestyle and MediSpa
Un autre prix, le Choix du public, sera décerné à l’entreprise de la région des trois communautés que le public juge
le plus méritant. Le vote en ligne s'ouvre aujourd'hui sur le site Web de la Chambre et toutes les entreprises qui
ont présenté une candidature pour un prix 2018 sont en lice. Le vote en ligne se terminera à midi le 17 octobre.
Pour la première fois dans l'histoire de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, les Prix d'excellence en
affaires auront un thème cette année: Célébrons local! Tous les aspects de notre gala seront centrés sur ce thème.
BDC s'associe à la Chambre de commerce pour lancer une nouvelle initiative basée sur ce thème. Nous
demanderons aux entrepreneurs du Grand Moncton et aux clients des entreprises locales de la région de partager
une photo de leur magasin local préféré ou de leur entreprise avec le mot-clé (hashtag) #Célébronslocal2018. Le
24 octobre, lors du gala, nous présenterons les 10 meilleures photos et nous demanderons aux participants de
voter pour la photo de leur choix. Le gagnant sera choisi lors du gala et recevra une carte-cadeau Visa de 200 $.
Une entreprise de la région du Grand Moncton recevra une carte-cadeau Visa de 200 $ pour être l'entreprise la
plus «connectée» de la région.
La Chambre de commerce pour le Grand Moncton peut compter sur un autre partenariat cette année avec un
nouveau prix offert par Air Canada. Une personne présente au Prix d'excellence en affaires de la Chambre de
commerce pour le Grand Moncton gagnera 2 billets pour n'importe quelle destination en Amérique du Nord ou
destination soleil, y compris Hawaii.
Les billets pour l'événement d'affaires le plus important de l'année sont maintenant disponibles. Vous pouvez les
acheter en ligne sur le site Web de la Chambre gmcc.nb.ca, en envoyant un courriel à events@gmcc.nb.ca ou en
appelant notre bureau au 506 857-2883.
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Sylvain Montreuil
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smontreuil@gmcc.nb.ca
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