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Gala du mérite économique 2019
LA CCISF DÉVOILE LES NOMS DES ENTREPRISES FINALISTES
Saguenay, le 25 février 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) est
heureuse de dévoiler les finalistes des différentes catégories du 15e Gala du mérite économique qui sera
présenté par Rio Tinto le 4 avril prochain, en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de
Saguenay.
Les finalistes sont (par ordre alphabétique) :
- Attraction et rétention de main-d’œuvre : BC Assur, Devicom, STI Maintenance
- Commerce : Camions Avantage, Chocolaterie Au cœur fondant, Mode Choc
- Défi territorial : Ateliers de fabrication du Saguenay, Distillerie du Fjord, Ferme Michel Rivard et fille
- Entreprise de construction : AR Construction, Habitations DLC, Inter-projet
- Entreprise manufacturière : Distillerie du Fjord, Dynamic concept, Industries GRC
- Entreprise touristique : Contact nature, Ferme Michel Rivard et fille, OrganisAction
- Service : Bistro café Summum, Résidence funéraire du Saguenay, Unimédic
- Startup : Le petit monde des arts et des sports, Les toitures d’ici, Médecine podiatrique Justine Leduc
- Transfert d’entreprise et relève : Charl-Pol, Mode Choc, STI Maintenance
« 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. La refonte des catégories a eu comme
résultat le dépôt de 71 dossiers, ce qui constitue un record. Ils ont fait un travail professionnel remarquable »,
a souligné Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
Devant la qualité des candidatures reçues, les membres du jury ont décidé de remettre un coup 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 reconnaissance des entreprises de l’Estdu-Québec.
Les billets sont en vente au www.ccisf.ca.
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