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Le petit gala des grands entrepreneurs
Maryse Carbonneau
La Tribune
(Coaticook) Initiée par Promutuel Assurance en 2004, la Soirée des
éloges continue année après année de susciter l'engouement de la
communauté d'affaires de la région coaticookoise. Un gala tout en
simplicité saluant au passage ces entreprises qui, grâce à ce petit
je-ne-sais-quoi, font une grande différence au sein de leur région et
bien au-delà. Pour la cuvée 2015, quatre entreprises ont eu droit aux
éloges.
« L'indispensable » Service d'entretien E.A. enr., dont le propriétaire
Émile Audet assure depuis 25 ans la sécurité des foyers des MRC de
Coaticook, Memphrémagog, Haut-Saint-François et plus, grâce à un
service de vente et d'entretien d'extincteurs. « Un allié de marque pour
les pompiers et les assureurs! », a souligné avec un clin d'oeil René
Larochelle, directeur général de Promutuel Coaticook-Sherbrooke.
De gauche à droite à l'avant, Réjean Corbeil de la Microbrasserie Coaticook,
Guy Letendre et Caroline Roy de Cuisine L'Angélique, Marie-Pier Lareau et
Josée Laplante du Comité «La Voix des parents» - Initiative ISO Famille. À
l'arrière, Dominic Arsenault, président de la CCIRC, Émile Audet du Service
d'entretien E.A. enr. et René Larochelle, directeur général de Promutuel
Coaticook-Sherbrooke.
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« L'audacieux » Réjean Corbeil, maître brasseur et copropriétaire de la
Microbrasserie Coaticook laquelle a vu le jour en 2013. Un
passe-temps qui s'est transformé en véritable passion, puis en métier.
Aujourd'hui, les amateurs de bonnes broues peuvent déguster sept
bières, dont la 1864, Child, Baldwin, Cleveland, des noms intimement
liés à l'histoire de Coaticook. M.Corbeil a d'ailleurs tenu à remercier
plusieurs clients réguliers présents dans la salle, ce qui en dit long sur
la popularité de ses bières artisanales.

Le « Coup de coeur » a été décerné au Comité « La voix de parents », notamment pour son programme d'accréditation ISO Famille. Représenté
par Josée Laplante et Marie-Pier Lareau, ce comité a cru qu'il était possible d'apporter, comme citoyen, des changements positifs pour faciliter
l'accueil des jeunes familles dans les commerces. À ce jour, une vingtaine d'entreprises et organismes de la MRC de Coaticook ont adhéré au
programme ISO Famille. « Merci aux futures entreprises qui s'inscriront! », a lancé Mme Lareau à la salle.
« L'innovateur » couple formé de Caroline Roy et Guy Letendre, propriétaires de Cuisine L'Angélique, qui connaît une croissance phénoménale
depuis 2010. Elle est la première entreprise au Québec à offrir des produits de boulangerie et de pâtisserie à la fois biologiques, sans gluten et sans
caséine. Des produits que l'on exporte aux quatre coins du Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et même en Martinique! La voix remplie
d'émotion, Mme Roy a tenu à remercier quelques-uns des précieux anges à la base du succès de l'entreprise, dont Line Boulet, agente de
développement agroalimentaire. « C'était un ange de son vivant, elle est maintenant notre ange du ciel. Elle a cru en notre projet et c'est elle qui
nous a trouvé notre premier local, a raconté Caroline Roy. Puis on a continué de grandir et on avait beau cogner sans succès aux portes à la
recherche d'un nouveau local jusqu'à ce que Jean Provencher nous ouvre la porte de l'ancienne Laiterie de Coaticook. Aujourd'hui, malgré qu'on y
fait du pain, le matin je pars travailler à la Laiterie! »
Lors de cette même soirée, Jean Provencher a lui-même fait l'objet d'éloges à titre de « Bâtisseur de l'année ».
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