Nouvelle entreprise

Cuisine l’Angélique

Cuisine l'Angélique est la première entreprise à mettre sur le marché québécois
des aliments deou
boulangerie
de pâtisserie qui sont
à la fois
Entreprise
projetet d’économie
sociale
biologiques, sans gluten et sans caséine.

Caroline Roy et Guy Letendre sont parvenus à rallier ces critères et à créer
des recettes de qualité, avec un goût et une texture évoquant nos aliments
traditionnels.

Femme entrepreneure

Après seulement quelques mois d’activités, les produits de Cuisine
l’Angélique se retrouvent déjà dans près de 50 points de vente au Québec.

Jeune entrepreneur

Pour sa capacité à répondre aux besoins d’une clientèle spécifique
Pour avoir su développer une excellente stratégie marketing
Pour ses produits novateurs etde
son potentiel
extraordinaire
Entreprise
l’année

moins de 10 employés
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10 employés et plus

Sylvain Véronneau et Simon Madore, conseillers municipaux
à la Ville de Coaticook et membres du conseil d’administration du CLD de la
MRC de Coaticook, entourent les gagnants de la catégorie Nouvelle entreprise,
Cuisine L’Angélique d’East Hereford, représentée ici par les propriétaires
Guy Letendre et Caroline Roy. (photo: Dany Jacques)

Nouvelle entreprise

Entreprise
de l’année
Pavillon
des
arts
et de la
Grande entreprise
culture de Coaticook
Mentions spéciales

Entreprise ou projet d’économie sociale
Doté d’une salle de spectacle reconnue pour son acoustique de qualité exceptionnelle, le Pavillon des arts et de la culture de Coaticook est un lieu de
partage unique et sympathique. Un espace où fusionnent des spectacles pour
tous les goûts, de l’animation culturelle dynamique, ainsi que des ateliers et
des cours convenant autant aux jeunes qu’aux adultes.

Femme entrepreneure
Jeune entrepreneur

Par sa participation à la croissance d’une meilleure conscience intellectuelle, communautaire et artistique, le Pavillon des arts et de la culture
contribue à améliorer la qualité de vie dans la MRC de Coaticook.

Pour le redressement financier spectaculaire de l’organisme
Entreprise
de l’année
Pour son implication dans la collectivité et en reconnaissance

moins
de 10 employés
du dynamisme de ses bénévoles

Pour célébrer son 15e anniversaire et souligner son rayonnement
à l’échelle régionale

Entreprise de l’année

Merci à la Caisse Populaire des Verts Sommets
10 employés et plus
pour sa contribution d’une bourse de 500$ à ce prix.

Agathe Fillion et Daniel Ruel, respectivement présidente et
directeur général de la Caisse populaire Desjardins des
Verts-Sommets de l’Estrie, entourent les représentants du
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook, lauréat dans
la catégorie Économie sociale. Au centre, on reconnaît la
présidente Louise Dupuis et le directeur général Marc Boudreau. (photo: Dany Jacques)
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