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32e Gala Reconnaissance Estrie

OUVERTURE SUR LE MONDE
Sherbrooke, le 9 février 2018 – Monsieur Bruno Meccatti, président du comité Gala de la Chambre
de commerce, rappelle que la thématique choisie pour le Gala Reconnaissance Estrie 2018, «
Ouverture sur le monde ». Ce thème a une signification différence pour divers entrepreneurs : on
peut parler d’exportation, d’intégration de communauté culturelle, d’accueil d’immigrants en milieu
de travail, de joint-venture à l’étranger etc. Tous ces contextes expriment un besoin d’OUVERTURE
SUR LE MONDE.
Le président de la Chambre régionale, monsieur Eric Bergeron, souligne le caractère régional de
l’événement : «il ne faut pas oublier que notre région compte d’autres agglomérations urbaines de
taille plus petites, lesquelles font synergie avec Sherbrooke. L’entreprenariat estrien est ouvert sur le
monde. Il est fertile et innovant».
J’ai accepté avec empressement la présidence d’honneur de la 32e édition du Gala Reconnaissance
Estrie; la plus grande Fête du monde des affaires en Estrie, souligne madame Sylvie Marchand,
directrice du centre Desjardins Entreprises Estrie. Je suis fière des entrepreneurs estriens rendons
leur hommage pour tous leurs efforts dans le développement de leur entreprise. Le Gala est une
valeur sure qui change le monde!

Madame Julie Banville associée chez Therrien Couture et présidente du Comité jury a précisé les
catégories de mise en candidature du 32ème Gala Reconnaissance Estrie, soient : commerce de détail,
entreprises de services, entreprises manufacturières, petites entreprises, nouvelles entreprises,
grandes entreprises, Ressources Humaines, entreprises à but non lucratif et Ouverture sur le monde.
Elle a également dévoilé le nom des entreprises finalistes lesquelles sont : ABTECH SERVICES
POLYTECHNIQUES, American Biltrite, AMR ASSURANCES MULTI-RISQUES, ATTRACTION, BHS
Composites, CHOCOLAT LAMONTAGNE, CONCEPTROMEC, Coopérative de l’Université de Sherbrooke,
Coopérative funéraire de l’Estrie, Créations Jade, FilSpec, Groupe Précigrafik, Gymini, KEZBER, MI
Integration, Pieux Vistech, Portable Winch Co, Publiforme, RAPPEL, Restaurant Auguste, Sercovie,
Service d’aide aux Néo-Canadiens, Société canadienne du cancer, Studio Boomerang, Tchaga
kombucha, VN Planchers Experts.
Huit mentions spéciales seront également décernées et une personnalité Grand Estrien ou Grande
Estrienne sera reconnue pour son apport exceptionnel en lien avec le rayonnement de ses activités.
Depuis 128 ans, la Chambre de commerce de Sherbrooke promeut énergiquement le développement
socio-économique de l’entreprise privée et exerce avec leadership un rôle de vigie pour le maintien
des conditions propices à la croissance des affaires de sa communauté. Les membres de l’organisme
et les médias régionaux sont invités le 20 avril 2018 au Théâtre Granada pour cette soirée où les
compétences et les expertises contribuent à l’excellence des savoir-être et des savoir-faire estrien.
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