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Dévoilement des lauréats de la 25e édition du Gala Distinction Desjardins  

 

 

Shawinigan, le 2 novembre 2018 La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) a tenu la 

25e édition du Gala distinction Desjardins, le vendredi 2 novembre 2018, à Espace Shawinigan. Dix-neuf 

(19) entreprises et entrepreneurs ont été récompensés au cours de cette soirée, qui a accueilli près de 

450 personnes. 

 

Le Gala distinction Desjardins est un moment fort de l’année où les entrepreneurs de la région sont honorés 

par la communauté d’affaires pour leurs accomplissements et leurs réussites. « La CCIS se fait un point 

d’honneur de faire rayonner les finalistes, et ce, dès l’annonce officielle de leur nomination, afin de partager 

haut et fort ce succès bien mérité, qui contribue largement à la vitalité économique de notre ville et de notre 

région », mentionne la directrice générale Jacinthe Béland. 

 

Cette année était toute particulière, puisqu’il s’agissait de la 25e édition du gala. Le tout a été souligné par 

des clins d’œil du passé avec des photos souvenirs et auprès d’anciens lauréats, administrateurs et autres 

participants qui gravitent dans le milieu des affaires. 

 

Avant de vous faire découvrir les lauréats, la CCIS tient à féliciter tous les finalistes et les lauréats de l’édition 

2018.  

  



 

 

 

Lauréats de la 25e édition du Gala distinction Desjardins 

Avec finalistes : 

 

Nouveaux marchés 

Présenté par : Service Signature Desjardins Mauricie et Gestion privée Desjardins 

➢ Produits Forestiers Arbec 

 

Nouvelle entreprise 

Présenté par : Lambert Therrien Avocats 

➢ Cimentier 2BG 

 

Employeur de choix (50 employés et moins) 

Présenté par : Services Québec 

➢ Rum & Code 

 

Employeur de choix (50 employés et plus) 

Présenté par : Services Québec 

➢ Société Laurentide 

 

Commerce de détail 

Présenté par : Canadian Tire 

➢ M.A. Poissonnerie et compagnie 

 

Hébergement et restauration 

Présenté par : Tourisme Mauricie 

➢ Restaurant Cité d'Angkor 

 

Entreprise manufacturière 

Présenté par : Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Québec (MEI) 

➢ Shalwin 

 

Entreprise de services aux particuliers et/ou aux entreprises 

Présenté par : Mallette 

➢ L'Univers Martial Ancestral (LUMA) 



 

 

Tourisme et culture 

Présenté par : Office de Tourisme foires et congrès de Shawinigan 

➢ Club de curling de Grand-Mère pour les Championnats Canadiens de curling junior New Holland   

 

Innovations technologiques et technologies de l'information 

Présenté par : Digihub Shawinigan 

➢ Intégration Santé 

 

Relève entrepreneuriale 

Présenté par : Viandes Louis Lafrance & Fils 

➢ Transport Chainé 

 

Économie sociale 

Présenté par : Cogeco Média 

➢ Le Pavillon de l’Assuétude 

 

Sans finaliste :  

Personnalité d'affaires féminine – Pauline B. Allard 

Présenté par : Desjardins Entreprises Mauricie 

➢ Nancy Déziel 

 

Personnalité d'affaires masculine – Gilles Martel 

Présenté par : Desjardins Entreprises Mauricie 

➢ Louis Beaudoin 

 

Diversification économique 

Présenté par : Ville de Shawinigan 

➢ Shawinigan Aluminium 

➢ Le Trou du diable – Microbrasserie, Boutique et Salon 

 

Prix du jury 

Présenté par : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

➢ Hôtels Marineau  

 

 



 

 

Prix Société Laurentide – Manufacturier innovant 

Présenté par : Société Laurentide 

➢ Movex Innovation 

 

Diversité culturelle 

Présenté par : Service d'Accueil des Nouveaux Arrivants (SANA) 

➢ CGI 

 

« Pour cette présente édition, plusieurs prix rappelaient la situation de pénurie de main-d’œuvre que nous 

vivons actuellement un peu partout au Québec. On pense notamment au prix Employeur de choix, qui 

valorise les bonnes pratiques de gestion pour attirer et retenir la main-d’œuvre, le prix Diversité culturelle, qui 

reconnait le plein potentiel des personnes immigrantes comme capital humain, le prix Société Laurentide – 

Manufacturier innovant qui rappelle qu’il y a des options, notamment technologiques, pour palier à cette 

problématique », mentionne le président Mario Lamontagne. 

 

Un gala de cette envergure ne pourrait voir le jour sans l’apport de précieux collaborateurs, et c’est pourquoi 

la CCIS remercie chacun des partenaires qui apportent une contribution à l’événement, et tout spécialement 

Desjardins Entreprises. 

 

Nous tenons également à souligner l’engagement et le travail inestimable effectué par chacun des membres 

du comité recrutement, présidé par Marc-André Giguère, directeur, Développement des affaires, chez 

Desjardins Entreprises Mauricie, et à remercier tous les membres du jury et du comité organisateur.  

 

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. 
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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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