
 CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE

SHAWINIGAN

Gala distinction Desjardins 

 Jeudi 11 novembre 2021

28 e édition



Être en opération depuis au moins six (6) mois, pour un maximum de trente-six (36) mois, et ce, à l’échéance du 
dépôt de mise en candidature.

Nouvelle entreprise

L’entreprise se démarque par la progression de sa rentabilité, ses réalisations exceptionnelles ainsi que par la qualité de 
sa gestion. Elle démontre des perspectives de développement à moyen terme.

Critère d’admissibilité :

Employeur de choix

Une entreprise qui s’est démarquée par une ou des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines qu’elle a mises 
en place. Entre autres, il peut s’agir de pratiques en matière de conciliation travail vie personnelle, d'amélioration de 
l’environnement de travail, de formation, de développement et d’amélioration des compétences de ses employés, de 
méthodes innovantes relativement à la rétention ou à l’attraction de la main-d’œuvre.

Expérience client

Cette catégorie souligne l'excellence d'une entreprise qui offre à sa clientèle une expérience optimale d’achat durant la 
totalité du service. L’entreprise appuie ces actions sur des valeurs essentielles du service-client comme : l’écoute, la 
considération, l’équité et la transparence. De plus, l’entreprise réussit à s’adapter aux différentes contraintes et défis qui 
peuvent survenir, tels que les règles sanitaires, la grève de certains fournisseurs, le retard dans les commandes, etc.

Tourisme

Ce prix est décerné à une entreprise, un organisme ou un événement qui contribue de façon significative au 
rayonnement et à l'attractivité touristique de Shawinigan, par l'originalité de son offre de services et/ou de produits et/ou 
par la qualité de son expérience client.  Dans cette catégorie, l’hébergement, la restauration, les événements sportifs 
et autres prestataires de services touristiques sont admissibles.

Catégories avec dépôt de candidature

Nouveaux marchés
Une entreprise qui se distingue par la conquête de nouveaux marchés ou de territoires, par de nouvelles techniques de 
commercialisation, de nouveaux produits ou services. Ces actions démontrent la capacité de l’entreprise à poursuivre 
sa croissance dans son domaine

Innovation

Ce prix s'adresse à des entreprises ayant mis en œuvre de nouveaux procédés, ou ayant développé de nouvelles façons 
de faire afin de maximiser leur potentiel.  Il peut s'agir de l'ajout d'une nouvelle technologie, d'une modification à la 
chaine de production, de l'achat d'un équipement spécialisé, de l'Intégration du numérique dans ses processus, etc.



VERT l'avenir

Prix attribué à une entreprise qui se distingue par ses actions visant à réduire son impact sur l'environnement dans les 
différentes facettes de ses activités, que ces oit par la diminution de sa consommation d'énergie, par l'utilisation 
d'emballages recyclables ou en recyclant des produits, par la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en 
contribuant à un système d'économie circulaire, etc. 

Relève entrepreneuriale

Entreprise ayant assuré sa pérennité grâce à un processus de transfert, de rachat ou de fusion, et ce, depuis moins de 2 
ans.  L'entreprise se démarque par l'implication active et proactive de toutes les parties impliquées.




