
DE LA PRÉSENTÉ PAR

Le 28 octobre dernier avait lieu le deuxième Gala Reconnaissance de la CCIGR. Après des mois à se demander si nous allions le tenir en virtuel, en présentiel ou si nous allions 
le tenir tout simplement, nous sommes extrêmement heureux d’avoir eu l’occasion d’y retrouver des centaines de personnalités de notre belle communauté d’affaires, malgré 
les mesures sanitaires en vigueur.

Bien qu’il y eût des étapes supplémentaires à la logistique, ce fut une soirée haute en couleur et en émotions. Lors de cet événement, 240 personnes étaient présentes afin de 
reconnaître et célébrer le courage, la créativité, la résilience et tout l’amour envers notre région dont les entrepreneurs font preuve année après année.

Nous sommes extrêmement fiers des belles entreprises qui composent notre région, et encore plus en temps de pandémie, car la situation aura été éprouvante pour tous, mais 
aura également su faire ressortir des qualités de la part des entrepreneurs qui ont dû se réinventer et faire preuve d’imagination.

Également, nous souhaitons adresser un merci tout spécial à nos précieux commanditaires, ainsi que la MRC de Roussillon, présentateur officiel du Gala Reconnaissance, qui 
nous ont permis de réaliser un gala à la hauteur des attentes de la communauté d’affaires du Roussillon.

Nous tenons à féliciter et remercier tous les finalistes, les lauréats, les participants, ainsi que toutes les personnes avec qui nous avons eu la chance de travailler, pour leur 
engagement mais également leur présence, car sans eux cette soirée inoubliable n’aurait pas eu lieu. En terminant, nous tenons à vous présenter le récipiendaire du trophée 
Personnalité d’affaires de l’année, voté par le public, monsieur Patrick Cool, co-propriétaire de la Brasserie-Distillerie Champ Libre, et président de la Fondation des Gouver-
neurs de l’espoir.

Lauréats :
Nouvelle entreprise
Jeux Face4

OBNL et entreprise d’économie sociale
Fondation des Gouverneurs de l’espoir

Commerce de détail, de gros et distribution 
10 employés et -
Refill & co

Commerce de détail, de gros et distribution 
11 employés et +
Chocolats Favoris

Hébergement, restauration, récréotourisme
Café l’Apostrophe

Entreprise de service
Complexe X

Entreprise de la construction
J. Dagenais Architectes

Entreprise manufacturière, agroalimentaire, 
industrielle
Brasserie & Distillerie Champ Libre

Entreprise de l’année
SG Ceresco

Coup de cœur du public 
Fondation des Gouverneurs de l’espoir

Hommage aux bâtisseurs
Raymonde Potvin

Distinction : Personnalité d’affaires de l’année
Patrick Cool

Merci à nos autres commanditaires :
Gravité, Canadian Tire, Complexe X, Thibert, Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Investissement Québec, Chiasson Gauvreau, Ballons Caro-
boum, MDTP atelier d’architecture, Champ Libre, Les Entreprises Despatie 1991 Électriciens, Média Prod, Club Voyages Raymonde Potvin, Summum Impression, 
Protocole, Fenplast, Photobooth Red, Chocolats Favoris, Pop & cie, La machine à café, ainsi que madame Danielle McCann, députée de Sanguinet, monsieur Chris-
tian Dubé, député de La Prairie, madame Claire IsaBelle, députée du comté de Huntingdon, madame Brenda Shanahan, députée Châteauguay-Lacolle, monsieur 
Alain Therrien, député de La Prairie.

Merci à tous, et à l’an prochain !

Merci à nos commanditaires :
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l’Économie et de l’Innovation - volets innovation Saint-ConstantSaint-Constant

Crédit photos : Cédric P. création de contenu


