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Gala Distinction Desjardins 2020 : la période de mise en candidature est ouverte 

 

 

Shawinigan, le 10 septembre 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) est ravie de lancer 

aujourd'hui la période de mise en candidature pour la 27e édition de son Gala Distinction Desjardins. 

 

Cette année, l’économie a été mise à rude épreuve.  Malgré les nombreux défis rencontrés sur leur passage, des entreprises 

ont su se démarquer, se renouveler et maintenir des emplois dans notre région. 

 

Ainsi, la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan et ses partenaires sont heureux de pouvoir mettre en lumière 

ces entreprises.  Le Gala distinction Desjardins a pour but de reconnaître, faire rayonner et applaudir les succès d’ici.   

 

 Le comité organisateur planche d’ailleurs sur une version renouvelée du Gala, afin de respecter les normes sanitaires en 

vigueur. On devrait en connaître les détails au courant des prochaines semaines.  Cette année, quatre (4) étudiantes de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières sont venues donner un coup de main dans le cadre d’un projet PICOM.  Par 

conséquent, les catégories ont été revues et repensées pour s’adapter à la situation actuelle.  Ainsi, que l’entreprise soit 

commerciale, manufacturière, technologique, touristique, du secteur des services, ou autres, les entreprises du territoire sont 

invitées à déposer leur candidature, via le formulaire général et nous faire part de la ou les catégorie(s) désirée(s).   

 

Cette année, seize (16) prix seront remis en novembre prochain, afin d’honorer les entreprises et entrepreneurs qui contribuent 

à la diversification économique et au rayonnement de notre milieu. 

 

Voici les huit (8) catégories dans lesquelles il est possible de déposer une candidature dès maintenant et ce, jusqu’au 8 

octobre 2020 :  

 

• Nouveaux marchés 

• Nouvelle entreprise 

• Employeur de choix  

• Tourisme 

• Amélioration des procédés technologiques et 

technologie de l’information 

• Expérience client 

• Jeune leader 

• VERT l’avenir 

 



 

Des membres de comités engagés dans leur communauté 

Pour garantir le succès de cet événement, la CCIS s’est entourée de partenaires engagés dans leur communauté désirant 

s’impliquer dans le milieu. Depuis quelques semaines, le comité organisateur s’est mis en action pour rendre la 27e édition 

mémorable.  

Le comité organisateur a pour tâches de déterminer les grandes orientations qui insuffleront un caractère unique au gala 

telles que la thématique, le décor ou l’animation.  Le comité est présidé par Geneviève Trudel (Photographe créative et 

membre du conseil d’administration de la CCIS), qui est accompagnée par la direction générale. Les autres membres du 

comité sont :  Simon Trépanier (Desjardins Entreprises Mauricie), Jessica Lalonde (NousTV), Sylvie Lavergne (SADC Shawinigan) 

ainsi que Patricia Corriveau (Femmessor Mauricie).  

 

Les entreprises qui souhaitent avoir de l’information sur le processus, la définition des catégories et les dates importantes 

peuvent communiquer avec la direction générale, Geneviève Racine, au 819-269-0550 ou par courriel à 

direction@ccishawinigan.ca.  Les formulaires seront également disponibles sous peu sur le site de la CCIS à 

https://ccishawinigan.com/  

 

 

 

À propos de la CCIS 

La CCIS est un réseau structuré de plus de 500 gens d’affaires représentant la communauté d’affaires de Shawinigan et qui 

a pour mandat d’initier des actions concertées favorisant l’avancement économique de son territoire. Le territoire desservi 

par la CCIS est : la Ville de Shawinigan (secteurs Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-

des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan et Shawinigan-Sud), ainsi que la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel. 

- 30 - 

 

Source :   Geneviève Racine 

Directrice générale 

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 
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