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Premiers gagnants du concours en ligne 
«Une année de plaisirs dans Brome-Missisquoi –  

la région viticole du Québec» 
  
Brome-Missisquoi, le 22 janvier 2010 -  C’est avec plaisir que les dirigeants de la MRC 
et du CLD de Brome-Missisquoi procédaient, le 22 janvier dernier, au premier d’une 
série de sept tirages mensuels dans le cadre du concours en ligne «Une année de 
plaisirs dans Brome-Missisquoi – la région viticole du Québec». 
 
Le thème du mois était «Nature et paysages». Dans la publicité, tandis que les 
propriétaires de la Station de montagne Au Diable Vert, Julie Zeitlinger et Jeremy 
Fontana, s’enthousiasment pour un terrain de jeux idéal, des paysages montagneux et 
une vue à couper le souffle dans Brome-Missisquoi, le directeur-adjoint de la MRC parle 
des différentes mesures en place pour protéger tous ces trésors.  
 
Dans le texte de son inscription en ligne, la gagnante, madame Carmen Michaud de 
Brome, explique, qu’après avoir quitté la région pendant plusieurs années, elle y revient 
pour constater «qu’aucun autre paysage au Canada ne se compare à ceux de Brome-
Missisquoi.» Madame Michaud s’est mérité un prix d’une valeur de 400 $ comprenant le 
livre «Les Carnets de Brome-Missisquoi» ainsi que les chèques-cadeaux suivants :  

• Boîte de chocolats fins de Chocolats Colombe à Dunham;  
• Excursions en raquettes (location d’équipement et accès aux sentiers) Au Diable 

Vert à Glen Sutton;  
• Chèque-cadeau (50 $) au Le Cyprès à Lac-Brome;  
• Chèque-cadeau (15 $) à la Cidrerie Fleurs de pommiers à Dunham;  
• Chèque-cadeau (25 $) au Vignoble Gagliano à Dunham;  
• Chèque-cadeau (visite guide pour 2 + bouteille de vin de glace) au Vignoble 

l’Orpailleur à Dunham;  
• Paire de billets pour skier le Mont Sutton; 
• Paire de billets pour skier à SkiBromont.com. 

 
La gagnante avait co-inscrit une amie d’Ottawa, madame Michelle Rennie, qui, pour sa 
part, s’est méritée un chèque-cadeau (100 $) à l’Auberge du Joli Vent de Lac-Brome. 
 
Six autres tirages auront lieu d’ici le mois de juillet et un tirage final favorisera deux 
gagnants de la région, soit : un 2e prix d’une valeur de 1 000 $ et un grand prix d’une 
valeur de 5 000 $ de plaisirs dans Brome-Missisquoi, la région viticole du Québec. Les 
personnes peuvent s’inscrire en ligne au : www.brome-missisquoi. 
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