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15E ÉDITION DU GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE 2019

LA RECONNAISSANCE
À L’HONNEUR
Les entrepreneurs de la région ont répondu en grand nombre à cette 15e édition du Gala du mérite économique 2019,
organisé par La Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord (CCISF) et présenté Rio Tinto,
e n co l l a b o ra t i o n ave c l a Vi l l e d e S a g u e n ay e t l a
MRC du Fjord-du-Saguenay. C’est devant une salle comble de 750 personnes que la troupe Québec
Issime a donné le coup d’envoi à cette soirée vibrante visant
à souligner l’apport des entreprises du Saguenay.

VALÉRIE LEFEBVRE

Rédactrice publicitaire
vlefebvre@lequotidien.com
UN HOMMAGE AU
PATRIMOINE
ENTREPRENEURIAL
Afin de souligner le 15e anniversaire du Gala, un volet

Le chef du conseil de bande de
Mashteuiatsh, Cliffor Moar, a livré un vibrant témoignage.
Crédit photo: Marc-André Couture
Photographe

reconnaissance a été ajouté
cette année. 15 personnalités
ou familles, qui ont marqué
le paysage économique de
la région, ont été présentées.
Ces entreprises flamboyantes
sont de véritables sources
d’inspiration pour la région.
Bravo à ces entrepreneurs !
UNE PARTICIPATION
RECORD
Le Gala du mérite économique de la CCISF est sans
contredit le plus grand rassemblement de gens d’affaires
de tout l’Est-du-Québec. Le
taux de participation record
pour cette 15e édition en est
d’ailleurs la preuve irréfutable.
Avant même la confirmation
de la présence de M. Trudeau,
le gala affichait déjà complet
depuis deux semaines. Les
membres du jury ont analysé
71 candidatures, ce qui représente 30 de plus que l’an dernier. Mentionnons le nombre
accru de jeunes finalistes qui
étaient présents dans la salle.
Ces agents de changement
dans leur milieu témoignent
d’une relève dynamique qui

souhaite innover et participer
à la croissance économique
d’une région.
UN INVITÉ DE RENOM
Le p re m i e r m i n i st re d u
Canada, Justin Trudeau, avait
accepté l’invitation lancée
par la directrice générale de
la Chambre de commerce
et d’industrie Saguenay-Le
Fjord, Mme Sandra Rossignol.
Son discours, empreint d’optimisme, se voulait rassurant
pour les gens de la région.
M. Trudeau a en effet mentionné qu’il serait de toutes les
batailles pour tenter d’annuler les tarifs imposés par les
États-Unis pour ce qui est de
l’exportation d’aluminium. Il a
d’ailleurs souligné l’initiative
environnementale du projet Elysis, un procédé révolutionnaire visant à produire de
l’aluminium sans émissions
de carbone. Il a aussi réitéré
son appui aux producteurs
laitiers, en plus de rappeler la
contribution financière de 100
M$ injectée dans le secteur
forestier l’automne dernier.
« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean
est l’épine dorsale de l’économie de notre pays. Vous pouvez compter sur nous, car
vos priorités sont aussi les
nôtres », a-t-il clamé devant
une foule attentive.
Soulignons également la
présence du chef du conseil
de bande de Mashteuiatsh,

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est adressé à la
foule avec un discours empreint d’optimisme.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

Clifford Moar, qui a reçu une
ovation debout à la suite de
son touchant discours. Il a
notamment mentionné la
nécessité de continuer à partager les racines ancestrales de notre territoire pour
assurer une prospérité au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« C’est une grande marque de

respect qu’on me sert ce soir
et je vais m’assurer de la partager avec les gens de chez
nous. Tout ce qu’on a pu faire dans la région, c’est grâce
aux partenariats. Ce que vous
représentez est important et
je pense qu’on a un bel avenir
devant nous », a-t-il affirmé
avec émotion.

La troupe Québec Issime a donné le ton à la soirée avec une prestation renversante.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe
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PARCE QUE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU SAGUENAY NOUS TIENT À CŒUR.
En tant que partenaire du Gala du mérite économique de la CCISF,
Cain Lamarre est fier de souligner le dévoilement des 15 personnalités
qui ont marqué le développement économique du Saguenay.

PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINL AMARRE.CA
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LA PERMANENCE DE LA CCISF
-

Claude Boutin, coordonnateur aux événements
Ketsia Guillaume, adjointe exécutive
Marlène Gaudreault, coordonnatrice service aux membres et développement des affaires
Louis-Martin Leclerc, responsable des projets spéciaux
Karyna Tremblay, coordonnatrice communication et projets économiques
Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale

Les animateurs de la soirée, Youcef Tadjer de 96,9 Rouge ainsi que
Catherine Doucet d’Ici Radio-Canada.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographie

LA CCISF : LA RÉFÉRENCE RÉGIONALE
DANS LE MILIEU ÉCONOMIQUE
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
cumule plus de 120 ans d’histoire et d’influence régionale.
Elle regroupe près de 1000 membres de la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Les
relations entre les différents partenaires sont basées sur la
confiance et l’entraide pour que chacun contribue au meilleur
de ses compétences à l’optimisation des forces complémentaires vers l’atteinte de buts communs. Ayant comme mission d’être un acteur incontournable du milieu économique
régional, la CCISF endosse un rôle-conseil auprès des gens
d’affaires pour les appuyer en termes de formation, d’information, de développement des affaires et de réseautage.

VALÉRIE LEFEBVRE

Rédactrice publicitaire
vlefebvre@lequotidien.com
Étant l’un des plus grands
re g ro u p e m e n t s d e g e n s
d ’a f fa i re s d u Q u é b e c , l a
CCISF est un vecteur économique sur tout le territoire

Saguenay-Le-Fjord. Son rôle
d’influence lui permet de favoriser le développement et le
maillage des gens d’affaires
sur tout le territoire qu’elle
dessert. Sandra Rossignol
a profité du Gala pour lancer un appel à la solidarité
économique.

Le cocktail de bienvenue était une gracieuseté de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

5392264
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MOT DU PARTENAIRE PRINCIPAL
C’est avec plaisir que Rio Tinto est encore cette année, présentateur du Gala annuel du mérite
économique. Au fil des ans, ce rendez-vous est devenu incontournable dans la communauté
d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et nous sommes très fiers d’y être associés. Cette année
est une année particulièrement importante, car nous soulignons ensemble la 15e édition du Gala.
Au cours des dernières semaines, j’ai eu la chance de rencontrer les 15 personnalités et familles
d’affaires qui sont mises en lumière dans le cadre de ce 15e anniversaire du Gala du mérite économique. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement envers notre belle
région et souligner tout le travail des générations de pionniers qui ont marqué le développement socioéconomique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’aluminium que nous produisons dans
la région depuis près de 100 ans est possible grâce à l’esprit d’innovation, du savoir-faire et de
la passion des gens d’ici. C’est un véritable honneur de contribuer à reconnaître les réalisations
et l’expertise des entreprises de la région.
Jean-François Nadeau, Directeur général du Complexe Jonquière Rio Tinto

DEUX COLLABORATEURS DE CHOIX
En plus de Rio Tinto, fier présentateur du Gala mérite du Gala économique 2019, deux autres
précieux collaborateurs ont participé activement à la tenue de cet événement. Il s’agit de Ville
de Saguenay ainsi que de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

5394578

Complice de la Chambre
de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord
M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographie

M. Michel Potvin, maire suppléant et président du comité
exécutif.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe
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. MODE . DÉCO . PLAISIRS DE VIVRE .
COMMERCE
ENTREPRISE
DE L'ANNÉE

Merci !

MODE CHOC TIENT À REMERCIER
SA FIDÈLE CLIENTÈLE DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN.

JONQUIÈRE CHICOUTIMI ALMA DOLBEAU-MISTASSINI ROBERVAL

VOUS FAITES PARTIE
DE NOTRE SUCCÈS !
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DES COLLABORATEURS
HORS PAIRS

LE COMITÉ ORGANISATEUR

(VL) Le succès d’un tel événement repose sur la précieuse collaboration de plusieurs personnes qui ont participé activement à faire de
cette 15e édition une soirée grandiose. Ces gens de cœur ont travaillé
sans relâche afin de faire briller la région de mille feux en mettant la
lumière sur les entrepreneurs régionaux.

LE JURY
- Sébastien Renaud, Président du comité, Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay
- Claude Boutin, CCISF
- André Tremblay, Avocat conseil
- Dominic Tremblay, M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
- Karyna Tremblay, CCISF
- Marie-Claire Blackburn, Promotion Saguenay
- Marlène Gatudreault, CCISF
- Miville Tremblay, Avocat médiateur
- Sandra Rossignol, CCISF
- Stéphane Riverin, Agence Polka
- Virginie Boulianne, Télénet communications
La CCISF tient à remercier ses
nombreux partenaires de leur
soutien :
-

André Tremblay, Président du comité, Avocat conseil
Charles-Olivier Potvin, BDC
Imen Latrous, UQAC
Isabel Auclair, CREPAS
Jocelyn Fortin, Ministère de l’Économie et de l’innovation Québec
Joëlle Bernier, Promotion Saguenay
Malika Cherry, AluQuébec
Marc-Antoine Tremblay, M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
Nathalie Gauthier, Deloitte Sociétés privées
Nadine Brassard, SERDEX International

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES MISES EN
CANDIDATURES! GRÂCE À EUX, NOUS AVONS REÇU
UN NOMBRE RECORD DE 71 CANDIDATURES.

-

Rio Tinto
Ville de Saguenay
M.R.C du Fjord-du-Saguenay
Métaux BlackRock
SADC du Haut-Sagunenay
Le Quotidien/ Le Progrès
Groupe Gilbert
LCR
Bell
Kiliex
Bell Media
Hydro-Québec
Raymond Chabot Grant Thornton
Cain Lamarre avocats & notaires
PCP Aluminium
Les Pro de la Copie

- Andrée Laforest, députée de
Chicoutimi, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation
- Soluson
- UQAC
- Air Canada
- Niobec
- Polka
- Énergie Saguenay
- Coupesag
- Arsenal Web
- Hôtel Delta Saguenay par Marriot
et Centre des Congrès
- L’Usine LAbrasserie
- Martel Fleuriste
- Mallette
- Dery Telecom
- Laflamme&Cie
- Laflamme pour L
- La beauté en tête

5393283

Gagnante de la catégorie « entreprise touristique »
Fière de protéger et de mettre en valeur le corridor de la Rivière-à-Mars
Rivière-à-Mars • Centre plein air Bec-Scie • Villages de pêche blanche
Okwari aventures • Camping Au jardin de mon père
www.contact-nature.ca

La Baie

Crédit photo
Rocket Lavoie

VENDREDI1919AVRIL
AVRIL
2019
leQuotidien VENDREDI
leQuotidien
2019

promotion

23
I GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE
ACTUALITÉS 23

15 PERSONNALITÉS MISES EN LUMIÈRE
À l’occasion de sa 15e édition, le Gala du mérite économique
a salué le travail de 15 personnalités ou familles qui contribuent à forger notre patrimoine économique. Ces gens passionnés représentent une belle fierté régionale, car ils sont
la preuve irréfutable que le Saguenay–Lac-Saint-Jean est
un tremplin de développement pour le milieu des affaires.
Félicitations à toutes les personnes et familles qui contribuent, de par leur rayonnement à rendre la région plus
attractive !

VALÉRIE LEFEBVRE

Rédactrice publicitaire
vlefebvre@lequotidien.com

LES
PERSONNALITÉS/
FAMILLES
- Famille Boivin,
Fromagerie Boivin
- Famille Boivin, Groupe
Alfred Boivin
- Famille Bouchard, STAS
- Famille Couture, Hôtel
Le Montagnais
- Éric Larouche, Hôtel
Chicoutimi, RL Énergies
- Famille Gagnon, Gagnon
Frères

- Famille Gilbert, Groupe
Fernand Gilbert
- Famille Gilbert, Intercar
- Famille Harvey, Cegerco
- Laval Boulianne, Hôtel Delta
Jonquière, Mercedes-Benz
Saguenay
- Famille Perron, Les
immeubles Perron
- Rémy Roy, Canmec
- Famille Riverin, Intercité
- Robert Doré, Québec Issime
- Robert Hakim, Productions
Hakim

5392879

UTILISER LES ATOUTS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN ET DU QUÉBEC,
COMME LE CLIMAT FROID ET L’HYDROÉLECTRICITÉ, POUR LUTTER
CONCRÈTEMENT CONTRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR
LA PLANÈTE. C’EST L’ENGAGEMENT ET LA RAISON D’ÊTRE DU PROJET
ÉNERGIE SAGUENAY.
Chaque année, le gaz naturel liquéﬁé produit dans notre usine permettra de
réduire de 28 millions de tonnes les GES émis dans le monde. De plus, nous
sommes engagés à faire de notre usine une usine carboneutre.
Informez-vous sur notre projet et voyez comment nous agissons localement
aﬁn de produire des effets positifs globalement!
ÉNERGIE SAGUENAY, UN PROJET D’AVENIR DÉVELOPPÉ DANS LA RÉGION
AVEC LA RÉGION

energiesaguenay.com
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LES FINALISTES DU GALA DU
MÉRITE ÉCONOMIQUE 2019
(VL) Voici les finalistes du Gala du mérite économique 2019, présenté par Rio Tinto, en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et Ville de Saguenay. Merci à tous et à toutes
de contribuer, par le biais de vos entreprises, à l’essor économique de la région et d’optimiser le développement de nos ressources.

ATTRACTION ET
RÉTENTION DE
MAIN-D’ŒUVRE
•BC Assur
•Devicom
•STI Maintenance
COMMERCE
• Camions Avantage
• Chocolaterie Au Cœur
fondant
• Mode Choc
DÉFI TERRITORIAL (MRC
DU FJORD-DU-SAGUENAY)
• Ateliers de Fabrication du
Saguenay
• Distillerie du Fjord
• Ferme Michel Rivard et fille

Crédit photo: Marc-André Couture Photographe
5394251

M. Laval Boulianne
Fier d’avoir été honoré à titre
d’acteur économique régional
et heureux de féliciter tous
les lauréats de cette soirée.

Merci

à tous mes collaborateurs et amis sans qui
tous ces projets ne verraient pas le jour.

ue

665, Avenue du Pont Sud
Alma • 418 662-7070

1910 Boulevard St-Paul
Chicoutimi • 418-545-7575

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

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

TRANSFERT
D’ENTREPRISE
ET RELÈVE

• Distillerie du Fjord
• Dynamic Concept
• Les Industries GRC

• Charl-Pol
• Mode Choc
• STI Maintenance

VENDREDI1919AVRIL
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UN TROPHÉE
100 %
RÉGIONAL
VALÉRIE LEFEBVRE

Rédactrice publicitaire
vlefebvre@lequotidien.com
DUBUC, LE TROPHÉE
L’artiste baieriverain
Giuseppe Benedetto de
l ’A t e l i e r d ’A r t To u v e r re, en collaboration avec
Coupesag, a créé un véritable chef-d’œuvre en aluminium poli représentant un
personnage brandissant une
fleur qui tournoie.
Ce personnage dégage la
force, la puissance, la ténacité et la fierté de la réussite que l’homme ou la femme
d’affaires doit posséder pour
se réaliser dans son entreprise. Il tient dans ses mains
avec fierté la fleur de l’ingéniosité représentée par une
gaillarde, emblème floral du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
C e t te f l e u r sy m b o l i s e l e
dynamisme, la créativité et
l’innovation.
De l’aluminium coulé
d a n s l e s i n st a l l a t i o n s d e
R i o Ti n to d a n s l a r é g i o n
j u s q u ’a u x m a i n s d e l ’a r tiste en passant par PCP
Canada et Coupesag, le
trophée est un produit
100 % régional.
J.E.A.DUBUC
J u l i e n - É d o u a rd -A l f re d
Dubuc, âgé de seulement
26 ans à l’époque et déjà
ultimement considéré comm e u n h o m m e d ’a f fa i re s
important, s’implique dans
la création de la Chambre
de commerce du Saguenay
en 1897 et dans la Chambre de commerce du Québec en 1921. Propriétaire
de la Compagnie de pulpe
de Chicoutimi, il possède,
en plus, 60 sociétés diverses. Nommé maire de la ville de Chicoutimi en 1930, il
détient, à partir de 1925 et
ce, jusqu’en 1945, le titre
de député fédéral pour le
comté. Monsieur Dubuc
décède en 1947. Ce grand
h o m m e a l a i s s é d e r r i è re

lui un héritage colossal à
cette ville naissante qui, par
la suite, n’a cessé de croître
malgré les hauts et les bas.
La Chambre de commerce
et d’industrie Saguenay–Le
Fjord est fière de remettre
un trophée qui porte son
nom à tous les lauréats qui
ont contribué, eux aussi, à
développer notre région.
5394100

Au total, dix Dubucs ainsi qu’un prix coup de coeur ont été remis au cours de la soirée.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographie
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LES LAURÉATS

Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

La soirée a débuté en grand avec la prestation éclatante de la troupe Québec Issime.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographie

Mode Choc a raflé les honneurs en remportant le prestigieux titre d’Entreprise de l’année. L’entreprise a également remporté le Dubuc Le Quotidien/ Le Progrès dans la
catégorie Commerce.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

5393729

GaGnant du prix
défi territorial

La table d’honneur de cette 15e édition comptait pas
moins de 25 convives.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe
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MODE CHOC COURONNÉE
ENTREPRISE DE L’ANNÉE
La boutique Mode Choc, a connu au cours des dernières,
années une croissance fulgurante. Toujours portée par des
valeurs familiales, l’équipe s’est donnée les moyens de développer de nouvelles opportunités d’affaires et d’aller à la
conquête du marché. C’est avec enthousiasme et étonnement
que l’équipe est montée sur scène pour recevoir le Dubuc
Entreprise de l’année, qui se veut une belle reconnaissance
du milieu économique régional.

VALÉRIE LEFEBVRE

Rédactrice publicitaire
vlefebvre@lequotidien.com
Le tout premier magasin
Mode Choc, appelé à l’époque
Aubaine Choc, a vu le jour en
1983 à Dolbeau. Dirigée par
Monsieur Raymond Roussy
et Mme Marlène Hudon, la
boutique comptait alors six
employés. Quelques années
plus tard, la 2 e génération
se joint à l’actionnariat de la
compagnie et assure la relève
familiale.
Aya n t g a g n é d e n o u veaux marchés au Québec
et au Nouveau-Brunswick,

l’entreprise compte à ce jour
550 employés, 11 magasins,
ainsi qu’une boutique en ligne.
La grande famille Mode Choc
a accueilli cette reconnaissance des pairs avec honneur.
« C’était la toute première fois
que nous soumettions notre
candidature pour participer à
un événement comme celuici. Cette distinction était plutôt inattendue, mais nous
en sommes très fiers puisque nous avons travaillé très
fort. Le commerce au détail
n’est pas un domaine facile
et la concurrence est farouche, c’est pourquoi nous nous
efforçons d’offrir des produits diversifiés de qualité à

des prix abordables », raconte avec fierté Jessika Roussy,
directrice générale adjointe et
copropriétaire.
Depuis 2015, l’entreprise a
rejoint le phénomène Web
avec la création de sa boutique en ligne qui comprend
également un blogue. L’équipe
design, basée au siège social
d’Alma, est quant à elle passée de quatre à onze employés
afin de continuer à offrir à la
clientèle des morceaux uniques à des prix concurrentiels. « Notre vision demeure
la même au fil des ans. Notre
démarche est en lien avec nos
valeurs et nous souhaitons
être à l’écoute des familles et
répondre à leurs besoins en
proposant des produits accessibles », ajoute-t-elle.
Tout récemment, l’entreprise a acquis une nouvelle place d’affaires dans la grande
métropole et a ouvert son tout

La famille Roussy composée de Jessika Roussy, Raymond Roussy,
Marlène Hudon ainsi que Christel Roussy, a reçu cet honneur avec
fierté.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

premier Mode Choc déco dans
la région de Québec. Pour la
suite, l’équipe désire consolider ses actifs tout en restant à
l’affût de nouveaux défis.
La boutique Mode Choc a
aussi remporté le Dubuc Le

Quotidien/Le Progrès – catégorie Commerce et était en
lice pour le prix transfert d’entreprise et relève.
Deux fois bravo pour cette
belle réussite d’équipe!

5393747

SANS L’APPUI DE NOTRE
CLIENTÈLE, CE PRIX NE
M’AURAIT PAS ÉTÉ RENDU.
MERCI DE FAIRE LE PLEIN
D’EXPÉRIENCES RÉGIONALES !
Éric Larouche, président
et l’une des 15 personnalités
ayant contribué au développement
économique de Saguenay

ET DE NOUVEAUX
DÉVELOPPEMENTS À VENIR !
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LES RÉCIPIENDAIRES DU GALA
DU MÉRITE ÉCONOMIQUE 2019
DUBUC PRÉSENTÉ PAR VILLE DE SAGUENAY
DUBUC PRÉSENTÉ PAR
HYDRO-QUÉBEC ET RAYMOND
CHABOT GRANT THORNTON

Catégorie Startup

MÉDECINE PODIATRIQUE
JUSTINE LEDUC

Catégorie Transfert
d’entreprise et relève

CHARL-POL
remporte le Dubuc

remporte le Dubuc
Éric Dufour de Raymond Chabot Grant Thornton, Jean-Sébastien Michaud, Marlène Gauthier, Jonathan Lalande, Lyson
Potvin, Richard Tremblay, Marie- Claude Lachance
d’Hydro-Québec.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

Depuis 1921, Charl-Pol est un leader en tant qu’équipementier et fabricant de pièces mécano-soudées pour l’industrie lourde. L’entreprise compte deux usines, une à La Baie et une
à Portneuf et œuvre dans des créneaux de pointe dont la fabrication mécano-soudée et
l’usinage de pièces de composantes. Employeur de choix riche de ses 100 ans d’histoire,
Charl-Pol s’appuie sur des technologies à l’avant-garde, une solidité financière et une équipe
chevronnée, lui permettant de se donner une vision ambitieuse, être le numéro un dans la
fabrication d’équipements pour l’industrie navale, de l’énergie, de l’aluminium, des mines et
métaux et des pâtes et papiers. Charl-Pol compte sur une équipe de professionnels constituée de plus de 200 ressources aux compétences variées qui contribuent à bâtir une entreprise qui accompagne ses clients à devenir meilleurs dans leurs secteurs d’activité.

La clinique de médecine podiatrique Justine Leduc a pour
mission de traiter toutes les affections podiatriques tout en
préservant les valeurs qu’elle s’est imposées, soit : l’intégrité,
la modernité, la qualité et le dynamisme. Implantée à Arvida
depuis septembre 2017, Justine Leduc, podiatre et propriétaire
de la clinique, a comme vision de devenir le leader en podiatrie
sportive au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

5394522

Gagnon Frères

est fier

de faire partie du
développement
régional depuis
115 ans.
Frédéric Gagnon
président

L’une des 15
personnalités
honorées

gagnonfreres.com

Dre Justine Leduc, Michel Potvin maire suppléant, conseiller et
président du comité exécutif à Ville Saguenay et France Audet.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

DUBUC PRÉSENTÉ PAR LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY

Catégorie Défi territorial

DISTILLERIE
DU FJORD
remporte le Dubuc
Fondée en 2016 par la Famille Bouchard, La distillerie du
fjord est la toute première microdistillerie dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Spécialisée dans la fabrication artisanale de spiritueux, l’entreprise s’est faite connaître sur les
tablettes de la SAQ grâce à son gin Km12, un gin unique, inspiré
par la richesse de la forêt boréale. Classé parmi les meilleurs
gins québécois et récipiendaire de distinctions à l’international,
déguster le Km12 représente une expérience et le plaisir de
découvrir les arômes typiques de la région.

Serge Bouchard, Jean-Philippe Bouchard ainsi que Gérald Savard,
préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe
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DUBUC PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE FERNAND
GILBERT ET LCR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Catégorie Entreprise de construction

AR
CONSTRUCTION
remporte le Dubuc

DUBUC PRÉSENTÉ
PAR KILIEX

Catégorie Entreprise
touristique

Marc-André Galbrand, Marilou Tremblay, Pierre-Luc
Champagne et Réal Vachon de Kiliex Sublimart.

CONTACT
NATURE
remporte le Dubuc

Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

Contact Nature, c’est la destination plein air incontournable au Saguenay–Lac-Saint-Jean!
Avec ses 5 divisions, soit la Rivière-à-Mars, le Centre plein air Bec-Scie, les villages de pêche
blanche de La Baie, Okwari aventures et le camping Au jardin de mon père, l’OBNL Contact
Nature propose une offre touristique diversifiée qui répond aux besoins de sa clientèle.
D’ailleurs, sa division Okwari aventures offre entre autres, l’observation de l’ours noirs, la pratique du rabaska, la visite d’un site amérindien, de la pêche blanche et du traîneau à chiens,
activités qui font le bonheur de sa clientèle locale et internationale.
5393736

Messieurs Roger et Raphaël
Dumais (respectivement 3e et 5e
sur la photo) entourés de membres de la famille Gilbert du
Groupe Gilbert.
Crédit photo: Marc-André Couture
Photographe

AR Construction est un entrepreneur général en construction et rénovation résidentielle
et commerciale basé dans
l’arrondissement de Jonquière. Fondée en 2001 par Roger
Dumais et son fils Raphaël,
l’entreprise compte plus de
40 employés. Leader régional
dans son créneau d’excellence, l’expertise d’AR Construction est reconnue partout
au Québec. L’entreprise est
renommée pour son professionnalisme, la qualité de
ses travaux et son approche
client. Elle offre un produit sur
mesure destiné à une clientèle
variée, qui va de l’autoconstructeur à l’acheteur désirant
une construction clé en main.
Voilà pourquoi tant de résidents du Saguenay ont réalisé
que leur rêve se mariait parfaitement avec la vision d’AR
Construction.
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DUBUC PRÉSENTÉ PAR MÉTAUX BLACK ROCK ET SADC DU HAUT-SAGUENAY

Catégorie Attraction et rétention de main-d’œuvre

STI
MAINTENANCE
remporte le Dubuc

Fondée en 1992, STI Maintenance est une entreprise spécialisée en gestion des
actifs. Son équipe, constituée de plus de 90 professionnels, offre une approche
totalement intégrée, allant de la gestion des actifs à l’intégration de nouvelles
technologies, en passant par l’offre de main-d’œuvre qualifiée. Le personnel
multidisciplinaire de STI Maintenance composé de conseillers, ingénieurs, techniciens, analystes-programmeurs et formateurs, vise l’optimisation des services
de maintenance basée sur les meilleures pratiques d’affaires ainsi que sur l’utilisation d’outils technologiques performants.
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DUBUC PRÉSENTÉ PAR LE JOURNAL LE QUOTIDIEN/LE PROGRÈS

Catégorie Commerce

MODE
CHOC
remporte le Dubuc
Mode Choc est une entreprise familiale originaire du Saguenay–Lac-SaintJean, où se trouve toujours le siège social composé des équipes marketing,
Ecommerce, design de mode, importation, achats et ressources humaines.
Depuis maintenant 35 ans, Mode Choc offre dans ses magasins et désormais
sur son site Web, des vêtements, accessoires et articles de décoration de
qualité et tendance, à des prix accessibles, contribuant à accroître le plaisir
de magasiner. L’entreprise, qui compte plus de 550 employés, est administrée par les fondateurs et leurs 2 filles, qui prennent la relève graduellement. L’expansion de Mode Choc, qui ne ménage aucun effort pour être un
employeur de choix, est orchestrée selon une liste de valeurs comme l’humanisme, l’ouverture, la créativité, l’engagement et la passion.

Germain Grenon, Guy Boudreault, Éric Trudel, Xavier Zwingmann, Dominique Privé,
Serge Gagnon, Amélie Bergeron-Deschênes, Alain Poudrier, Mario Bergeron, Josée
Lajoie, Sébastien Bouchard et David Dufour.

Tierno Ba et Stéphane Riverin de l’agence Polka & Arsenal Web, entourent Christel
Roussy, Jessyka Roussy et Raymond Roussy.

Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

DUBUC PRÉSENTÉ PAR BELL

Catégorie Entreprise manufacturière

LES
INDUSTRIES GRC
remporte le Dubuc

Plus qu’une usine de transformation du métal en feuille, les Industries GRC fabriquent des produits respectant différentes normes et exigences pour ses clients, fidèles depuis plus de 30 ans.
Toujours à la fine pointe de la technologie, c’est avec fierté que
son équipe de professionnels constituée de plus de 60 experts,
transforme différents métaux, allant de la conception à la finition
de produits mécano-soudés peints. La rapidité d’exécution de
sa main-d’oeuvre qualifiée fait des Industries GRC, le partenaire
clé reconnu par plusieurs grandes industries aux quatre coins du
Québec.

Vicky Allard, Patrick Bourgeois
et Valérie Turcotte de Bell
Marché Affaires.
Crédit photo: Marc-André Couture
Photographe

5393737

La direction et toute la grande
famille CHARL-POL sont très fières
de remporter le prix

TRANSFERT
D’ENTREPRISE ET RELÈVE
Voilà tout un gage de confiance en l’avenir
qui s’annonce des plus prometteurs.
Faites partie de l’équipe! cv@charlpol.com

Jonathan Lalande, Directeur d’usine pour notre usine du
Saguenay – Marlène Gauthier, Directrice finances et
administration – Jean-Sébastien Michaud, Directeur des
ressources humaines – Richard tremblay, PDG
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DUBUC PRÉSENTÉ PAR BELL MÉDIA

Catégorie Service

BISTRO
CAFÉ SUMMUM
remporte le Dubuc
Le Bistro Café Summum prône une culture d’entreprise
d’avant-garde où on laisse libre court à l’expression et à la
nature propre de la personnalité des gens qui nous entourent.
Alliant bistronomie et culture émergente, l’établissement se
veut un repaire audacieux pour ceux qui osent s’aventurer là
où ils ne seront pas attendus. On devrait toujours être légèrement improbable!

5394124

Dominic Girard, Maxence Raymond, Bénédict Morin, David Boivin, MélissaJane Gauthier, Joanie
Vaillancourt, Karine Leblanc, Ève Brodeur. Alassane Karama,Stéphane Riverin et Tierno Ba (tous
deux de Polka & Arsenal web), ainsi que Stephan Tremblay de Bell Média.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

PRIX COUP DE CŒUR

L’entreprise le

DOMAINE
LE CAGEOT
se voit remettre le prix coup de cœur
L’entreprise s’est démarquée avec son dossier de candidature étoffé et s’est donc vue remettre le prix de coup de cœur par M. André Tremblay, président du comité jury. Fondée en 1977,
l’entreprise familiale, dont une partie de sa clientèle est internationale, ne cesse d’innover. Il
s’agit du premier centre régional de production artisanale de boissons alcoolisées à base de
petits fruits, ainsi que le premier vignoble reconnu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis sa
fondation, le Domaine cumule médailles, prix et hommages qui lui confèrent une renommée
internationale. L’année 2019 s’annonce fleurissante pour le Domaine Le Cageot qui prévoit un
projet d’investissement de plus de trois millions $.

Fier récipiendaire du

prix coup de cœur
du gala du mérite
économique 2019
UNIQUE
Salle de
réception au
coeur d’un
vignoble

Services disponibles

• Réception
• Mariage / baptêmes
• Événement corporatif
• Vins et fromages
• Cocktails dînatoires
• Soirée thématique
• Événements spéciaux
• Chapiteaux
• etc.

Venez découvrir et déguster
nos produits au
André Tremblay, président du Comité jury a remis le prix à Pierre-Philippe Tremblay et Yan-David
T. Gagnon, respectivement président et vice-président du Domaine le Cageot.
Crédit photo: Marc-André Couture Photographe

5455, ch. St-André Jonquière
418.547.2857
www.domainelecageot.com
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ÉDITION

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS

DEVENEZ MEMBRE
DE VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE ET CONTRIBUEZ
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL!
INSCRIPTIONS

CCISF.CA

