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Gala du mérite économique 2019
LES NOMS DES 15 PERSONNALITÉS SONT DÉVOILÉS
Saguenay, le 1er mars 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) a dévoilé
aujourd’hui les noms des 15 personnalités/familles qui seront reconnues pour leur contribution au développement
économique du Saguenay lors 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.
« Pour la 15e édition du Gala, nous avons décidé de reconnaître quinze (15) personnalités ou familles qui
contribuent au développement économique de notre territoire », a déclaré Carl Laberge, président de la CCISF.
Le Saguenay regorgeant d’entrepreneurs dynamiques, le travail des membres du comité a été difficile.
« Le comité a dû faire des choix déchirants. Nous avons reçu d’excellentes candidatures et nous remercions tous
ceux qui nous ont fait parvenir des suggestions. »
Les personnalités/familles qui seront honorées sont (par ordre alphabétique) :
- Famille Boivin (Fromagerie Boivin)
- Famille Boivin (Groupe Alfred Boivin)
- Famille Bouchard (STAS)
- Laval Boulianne (Hôtel Delta Jonquière, Mercedes-Benz Saguenay, …)
- Famille Couture (Hôtel Le Montagnais)
- Robert Doré (Québec Issime)
- Famille Gagnon (Gagnon Frères)
- Famille Gilbert (Groupe Fernand Gilbert)
- Famille Gilbert (Intercar)
- Robert Hakim (Productions Hakim)
- Famille Harvey (Cegerco)
- Éric Larouche (Hôtel Chicoutimi, RL Énergies)
- Famille Perron (Les Immeubles Perron)
- Famille Riverin (Intercité)
- Rémi Roy (Canmec)
Le Gala du 4 avril prochain sera plus festif que jamais. « La partie musicale a été confiée à Québec Issime », a
précisé Sébastien Renaud, président du comité organisateur du Gala. « Sept (7) chanteurs et quatre (4) danseurs
feront danser la salle. L’animation sera assurée par Youcef Tadjer de Rouge FM et Catherine Doucet de RadioCanada ».
Le Gala du mérite économique est le plus important événement de reconnaissance des entreprises de l’Est-duQuébec. Les billets sont en vente au www.ccisf.ca.
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