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Dévoilement des finalistes de la 26e édition du Gala distinction Desjardins 2019 

 

Shawinigan, le 24 septembre 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) a dévoilé 

les finalistes du Gala distinction Desjardins 2019 ce matin à la Place Biermans devant de nombreux partenaires, 

finalistes et médias.  Placée sous le thème Un vent de fraîcheur, cette 26e édition, qui se tiendra le 1er novembre 

à Espace Shawinigan, soulignera le succès des entreprises d’ici. 

 

Au total, plus de 24 entreprises ont été sélectionnées comme finalistes par le comité recrutement du Gala 

distinction Desjardins. « Le comité recrutement remercie les entreprises qui ont pris le temps de remplir le 

formulaire et de le soumettre.   Cette étape est cruciale afin d’assurer la transparence et l’équité entre les 

finalistes. Cette année, la diversité des candidatures reçues pour cette 26e édition illustre l’importance d’un 

événement comme le gala. Ce dernier permet de faire rayonner nos entreprises et nos entrepreneurs tout en 

étant un pilier important dans le développement économique de la région », affirme M. Rémy Gélinas, 

président du comité recrutement. 

 

Le comité recrutement était composé de : Rémy Gélinas de Desjardins Entreprises, Diane Bergeron, bénévole, 

Roland Garceau de la SDÉ-Ville de Shawinigan, d’André Granger du Fonds Laprade, d’Audrey Hamel de 

Deloitte, de Valérie Lalbin de Tourisme Shawinigan, de Cédrick Marchand de B15, de Michel Pelletier de la 

BDC et de Claude St-Jean du Cégep de Shawinigan. 

 

 

 

  



 

Les finalistes de la 26e édition – Gala distinction Desjardins 2019 

 

Nouveaux Marchés/ présenté par Service Signature Mauricie 

➢ Bionest 

➢ RSUlTRA 

 

Nouvelle entreprise/ présenté par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan 

➢ Béton Surface Mauricie 

➢ Librairie Poirier 

➢ SELF Cocktail 

 

Employeur de choix / présenté par Services Québec 

➢ Clinique dentaire Descôteaux Bronsard Barclay 

➢ IGA Extra Shawinigan 

➢ Pierre Naud BMR 

 

Commerce de détail/ présenté par Cogeco Média 

➢ La Sauce du Chief 

➢ Sensée épicerie spécialisée 

 

Hébergement et restauration/ présenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

➢ Auberge des Gouverneurs Shawinigan 

➢ Hôtel Marineau Shawinigan 

➢ Rôtisserie St-Hubert Shawinigan 

 

Entreprise manufacturière/ présenté par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

➢ Comaintel 

➢ Kongsberg 

➢ Multi-Reliure 

 

Entreprise de services aux particuliers et/ou aux entreprises / présenté par Lambert Therrien avocats 

➢ Béton Surface Mauricie 

➢ Coiffure Hollywood 

➢ Triade 

 



 

Tourisme et culture/ présenté par l’Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan 

➢ La Soirée des brasseurs de Shawinigan 

➢ Le Festival Widewood 

➢ Le Rendez-vous des peintres de Sainte-Flore 

 

Relève entrepreneuriale/ présenté par Viandes Lafrance 

➢ Hôpital vétérinaire de l’Énergie 

➢ Le Yéti 

 

En plus des catégories avec finalistes, la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan dévoilera six 

lauréats supplémentaires dans autant de catégories lors de la soirée du Gala.  La Personnalité d’affaires 

féminine Pauline B. Allard et la Personnalité d’affaires masculine Gilles Martel seront présentées par Desjardins.  

Le prix Innovation technologique sera présenté par Hydro-Québec.  Le prix Économie sociale sera présenté 

par le Pôle d’économie sociale de la Mauricie.  Le prix Diversification économique de Shawinigan sera 

présenté par la Ville de Shawinigan tandis que le prix Coup de cœur du jury sera présenté par l’UQTR.  

 

Pour l’organisation de la soirée, un comité organisateur (CO) a été mis sur pied en mai dernier.  Ce comité 

avait pour mandat de veiller au bon déroulement de la soirée. « Nous nous sommes identifiés à la couleur 

jaune, qui est signe de fraîcheur et de dynamisme.  Nous voulons faire de cette soirée un événement pour 

les entreprises et à l’image de ceux-ci », mentionne Mme Geneviève Trudel, photographe et présidente du 

CO.  Aussi membre du comité : Suzy Walsh de NousTv, Amélie Désaulniers-Gélinas de Desjardins, Annie 

Labonne, bénévole, et Anne-Catherine Perreault de Raymond Chabot Grant Thornton.  Le comité est 

chapeauté par Eventuo, entreprise spécialisée en événementiel. 

 

Dès jeudi, vous pourrez réserver vos billets pour le Gala sur le site Web de la CCIS au : 

http://ccishawinigan.com/gala-distinction-desjardins-2019-2/ 

 

 

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 issus du 

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

http://ccishawinigan.com/gala-distinction-desjardins-2019-2/


 

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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