COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Gala du mérite économique 2018
LA CCISF DÉVOILE LES NOMS DES ENTREPRISES FINALISTES
Chicoutimi, le 29 mars 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
est heureuse de dévoiler les finalistes des différentes catégories de son Gala du mérite économique
qui sera présenté le 19 avril prochain par Rio Tinto, en collaboration avec la MRC du Fjord-duSaguenay et Promotion Saguenay.
Les finalistes sont (par ordre alphabétique) :
- Catégorie Commerce : Boutique Béluga, Camions Avantage, Finition Évo
- Catégorie Défi territorial : Emballages Shrink, Robin Potvin Inc., Solutions résidentielles
- Catégorie Développement durable : Métatube, Pépinière Boucher
- Catégorie Innovation technologique : Clinique médicale privée Opti-Soins, Voltra
- Catégorie Jeune entrepreneur : Savana, Solutions résidentielles, Tutorat Saguenay
- Catégorie Organisme à but non lucratif : Friprix, Leucan, REGARD
- Catégorie Services : Ardoises architecture, Groupe conseil Perrier, PhytoChemia
- Catégorie Transfert d’entreprise et relève : Boutique Béluga, Chiasson & Thomas arpenteursgéomètres, Déry Télécom
« Je tiens à remercier le président du jury, M. André Tremblay, ainsi que les membres du comité du
jury qui ont consacré plusieurs heures à l’analyse des dossiers de candidatures. Ils ont fait un travail
professionnel remarquable », a souligné Sandra Rossignol, directrice générale de la CCISF. Elle
précise qu’une catégorie, Production et transformation, a malheureusement dû être retranchée. « Nous
avons eu seulement deux candidatures pour cette catégorie, dont une qui est incomplète donc non
recevable. Nos règles stipulant que chaque catégorie doit compter au moins deux (2) finalistes, il n’y
aura pas de prix dans cette catégorie cette année », a déclaré Mme Rossignol.
Encore cette année, la CCISF a reçu de nombreuses candidatures pour chacune des catégories.
Devant la qualité de celles-ci, les membres du jury ont décidé de remettre un ou des coups de cœur
parmi l’ensemble des candidatures. « Un gros merci à toutes les entreprises qui ont déposé un dossier.
Le choix des finalistes et des gagnants par le jury n’a pas été facile. Nous sommes fiers de pouvoir
compter sur des entreprises aussi dynamiques pour contribuer à l’économie et au rayonnement de
notre région », a conclu Mme Rossignol.
Le Gala du mérite économique est le plus important événement de reconnaissances des entreprises
de l’est du Québec. Il se déroule cette année sous le thème L’empreinte d’une nouvelle ère.
Pour faire l’achat de billets : www.ccisf.ca.

À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres de la
communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle s’est donné la mission
d’être un acteur incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence
favorisant le développement et le maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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