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Dévoilement des finalistes de la 25e édition du Gala distinction Desjardins 2018 

 

Shawinigan, le 27 septembre 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) a dévoilé 

les finalistes de la 25e édition du Gala distinction Desjardins 2018 cet après-midi à la Place Biermans. 

 

Trente-six (36) entreprises ont été sélectionnées comme finalistes par le comité recrutement du Gala distinction 

Desjardins. « Cette année, nous avons simplifié le formulaire de candidature et instauré un accompagnement 

personnalisé par catégorie pour faciliter la tâche aux entreprises et stimuler les mises en candidature. La 

qualité des candidatures reçues pour cette 25e édition, illustre l’importance d’un événement comme le gala, 

pour reconnaître et mettre en valeur nos entreprises et nos entrepreneurs, qui méritent qu’on souligne 

publiquement les efforts et l’ardeur qu’ils mettent à faire grandir leurs entreprises et, par conséquent, faire 

prospérer la région. », affirme Jacinthe Béland, directrice générale de la CCIS. 

 

Aussi, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuelle, le comité recrutement a choisi d’accorder une 

attention particulière cette année à la catégorie Employeur de choix, en la divisant en deux, soit plus de 

cinquante (50) employés et moins de cinquante (50) employés. En effet, l’attraction et la rétention de main-

d’œuvre étant un enjeu important, nous souhaitions permettre aux entreprises qui se démarquent au niveau 

de leurs ressources humaines de mettre de l’avant leurs bonnes pratiques et ce, quel que soit leur taille. 

  



 

 

 

Finalistes 25e édition – Gala distinction Desjardins 2018 

 

Voici les finalistes de cette 25e édition 

 

Nouveaux Marchés 

➢ AddÉnergie Technologies 

➢ Produits Forestiers Arbec 

➢ Dans la tête 

 

Nouvelle entreprise 

➢ Cimentier 2BG 

➢ Protection incendie Péri-Tech 

➢ Andromedia Technologies 

 

Employeur de choix (50 employés et +) 

➢ Société Laurentide 

➢ Shawinigan Aluminium 

➢ Rôtisserie St-Hubert de Shawinigan 

 

Employeur de choix (50 employés et -) 

➢ Shawinigan Informatique 

➢ Rum & Code 

➢ Desaulniers Gervais Parenteau Sylvestre Notaires 

 

Commerce de détail 

➢ Chocolato Place Biermans 

➢ Bar Laitier L’Étoile Polaire 

➢ M.A. Poissonnerie et compagnie 

 

Hébergement et restauration 

➢ Restaurant Cité d’Angkor 

➢ Le Radoteux 

➢ Gîte La maison sous les arbres 

 



 

 

Entreprise manufacturière 

➢ Prysmian Group / General Cable 

➢ Shalwin 

➢ Innovation Movex 

 

Entreprise de services aux particuliers et/ou aux entreprises  

➢ Les Entreprises d’Entretien Ménager André Baker 

➢ Service d’Alarme Jocelyn Jacob 

➢ L’Univers Martial Ancestral (LUMA) 

 

Tourisme et culture 

➢ Club de curling de Grand-Mère (Championnats Canadiens de curling junior New Holland) 

➢ Club de hockey Cataractes de Shawinigan (repêchage de la LHJMQ) 

➢ Club de Canotage de Shawinigan (Coupe du Canada de Canoë Kayak) 

 

Innovations technologiques et technologies de l’information 

➢ Andromedia Technologies 

➢ Intégration Santé 

➢ Rum & Code 

 

Relève entrepreneuriale 

➢ Hôtels Marineau (Somnus Société de gestion) 

➢ Transport Chaîné 

➢ Plomberie Mont-Carmel 

 

Économie sociale 

➢ Le Pavillon de l’Assuétude 

➢ Coopérative Enfant Nature 

➢ Centre d’apprentissage et de formation en entrepreneuriat féminin (CAFE féminin) 

 

En plus des catégories avec finalistes et des prix Personnalité d’affaires féminine et masculine de l’année, les 

prix suivants, sans dépôt de candidature, seront également remis : Diversification économique de Shawinigan, 

Prix Société Laurentide – Manufacturier innovant, Diversité culturelle et Coup de cœur du jury. 

 

 



 

 

En ce qui concerne le prix Diversité culturelle, il vise à mettre en lumière les entreprises de Shawinigan qui se 

démarquent par leur ouverture sur le monde et leur reconnaissance du plein potentiel des personnes 

immigrantes au sein de leur équipe. Ces entreprises contribuent à définir Shawinigan comme population 

accueillante, tout en poursuivant leur croissance dans un contexte de pénurie de main d’œuvre. Le Service 

d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan dénombre une cinquantaine de nationalités 

différentes au sein de la population. 

 

Vous pouvez réserver vos billets pour le Gala dès maintenant sur le site Web de la CCIS au : 

http://ccishawinigan.com/evenements/ 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan est un rassemblement volontaire de gens issues du 

milieu des affaires, qui proviennent de tous les secteurs d’activité économique, et partageant sa mission et 

sa vision. Ce regroupement a pour mandat de mener des actions concertées afin de favoriser 

l’avancement économique sur son territoire. 

 
 

-30- 

 

Source :  Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

 

Informations :  Stéphanie Gamache 

Responsable des communications et des événements  

Téléphone : 819 536-0777 / communication@ccishawinigan.ca 
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