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Joliette, le 21 mars 2022

Chambre des communes

Madame Carole Bonin
CENTRE MAJESTIQUE
871, rue Principale
St-Thomas (Québec) JOK 310

Objet : Félicitations aux finalistes de la 35e édition du Gala Excelsiors
Madame,
Je vous félicite pour la récente nomination quivous a été octroyée. Vous êtes officiellement
finaliste dans le cadre de la 36ème édition du Gala Excelsiors dans la catégorie << Entreprises
de services moins de 500 000 $ »». Je tiens à mettre en lumière tous vos efforts,
l'investissement et l'engagement qui vous ont assurément permis de vous retrouver au sein
de cette célébration d'excellence.
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Les dernières années n'ont pas été de tout repos. La pandémie nous a obligés à revoir nos
façons de procéder, de travailler et de composer avec une nouvelle réalité. Celle-ci a été
signe d'adaptation, de sacrifices et de détermination.
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Vous avez réussi à affronter plusieurs enjeux et des défis de taille. Ça me rend très fier de
remarquer que les organismes et les entreprises de la région se sont retroussé les
manches et ont æuvré en équipe d'arrache-pied pour y parvenir.
Je me réjouis de pouvoir vous féliciter en présentiel et saluer tout le travail que vous avez
réalisé. Je suis honoré de vos réussites, de vos projets et des idées qui émergent chez
vous. Vous êtes un exemple de persévérance, de réussite et d'excellence.

Je vous encourage à poursuivre dans cette direction et à continuer à vous démarquer.
Aujourd'hui, je souhaite vous rendre hommage. Que vous soyez dans le domaine
économique, social ou culturel, votre apport est inestimable pour notre communauté.
D'ailleurs, celle-ci a plus que jamais besoin de votre présence, de votre implication et de
votre dévouement.
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Le Gala ExcelsiorS a été pensé pour sélectionner des entreprises, personnalités et
organismes qui ont réussi à se tailler une place importante chez nous. Vous êtes la fierté
d'ici. Je souligne votre travail exemplaire, vos efforts constants, votre talent et la différence
que vous apportez au quotidien. Vous avez toute mon admiration et ma reconnaissance à
l'égard de ce que vous entreprenez.

Téléc. : 450 752-L7L9

Gabriel.Ste-Marie@parl. gc.ca

Je souhaite que les prochains mois soient plus calmes et qu'ils vous amènent à consacrer
toute votre énergie à l'émergence de nouveaux projets. Merci pour tout ce que vous faites.
J'ai hâte de renouer avec vous en personne.

Si vous désirez nous rencontrer afin de discuter de votre organisation et de vos projets à
venir, n'hésitez pas à contacter mon équipe au 450 752-1940.

@ttawa
Bureau 225
Édifice de la Conféderation
Ottawa (Ontario)

Mes plus sincères félicitations pour cette distinction.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes meilleurs sentiments.
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Téléc. : 613 995-2818

Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette

