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LA CCISF DÉVOILE LES NOMS DES ENTREPRISES FINALISTES
Saguenay, le 24 février 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord (CCISF) est heureuse de dévoiler les 27 entreprises
finalistes de son 16e gala qui sera présenté par Rio Tinto le 16 avril prochain,
en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay.
Par la même occasion, la CCISF est fière d’annoncer que le Gala du mérite
économique change de nom afin de devenir le Gala des Dubuc.
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de dossiers de candidatures
déposés a atteint un nombre record. Le nouveau président du jury, Me JeanPierre Lévesque, ainsi que tous les membres du comité ont fait un travail
d’analyse remarquable. « Nous avons eu une année exceptionnelle, avec 73
dépôts, un record pour la CCISF. Nous avons reçu plusieurs excellentes
candidatures et nous voulons remercier toutes les entreprises qui ont soumis
leurs dossiers », a souligné Jean-Pierre Lévesque, président du jury.
Les finalistes sont (par ordre alphabétique) :
-

Attraction et rétention de main-d’œuvre : BC Assur, Camions Avantage,
Voltam
Commerce : Camions Avantage, Chocolaterie au cœur fondant, Sports
Experts – Atmosphère Chicoutimi
Défi territorial : Fjord en Kayak, OrganisAction, Pharmacie Julie Rivard
Entreprise de construction : Cegerco, Groupe Prowatt, Les Toitures
d’ici
Entreprise manufacturière : Distillerie du Fjord, Les Viandes CDS,
Voltam
Entreprise touristique : Festicam de Saint-Honoré, Fjord en Kayak,
OrganisAction
Service : Contact Nature, Télénet Communications, Unimédic
Startup : Hop L’agence, Le Bureau – Milieu d’affaires, Les Toitures d’ici
Transfert d’entreprise et relève : Construction Nivo.-Tech., Les
Immeubles Perron, Les Viandes CDS

Le Gala change de nom
Pour la CCISF, l’objectif est que le nouveau nom représente l’image de
marque du Gala et qu’il ait le potentiel de faire rayonner cette soirée autant
à l’extérieur du Saguenay – Lac-Saint-Jean qu’ici. « Nous trouvions important
que le nom de notre Gala soit représentatif de notre Chambre et de notre
région. En le changeant pour le Gala des Dubuc, les gens seront en mesure
de l’associer directement à nous », indique Carl Laberge, président de la
CCISF.
Outre le nom, plusieurs nouveautés sont prévues lors de la soirée du 16 avril.
Les partenaires et les finalistes auront accès à un cocktail VIP. Pour sa part,
le Gala demeure festif et musical, tandis que l’après-gala a été entièrement
revisité. Ce dernier sera d’ailleurs assuré par le Casino de Charlevoix, qui a
prévu plusieurs surprises pour les participants.
Le Gala des Dubuc est le plus important événement de reconnaissance des
entreprises de l’Est-du-Québec.
Les billets sont en vente au www.ccisf.ca.
-30Renseignements :
Kathya Poutré
Agente de communication et des réseaux sociaux, CCISF
kpoutre@ccisf.ca
Bur. : 418-543-5941 poste 222
Cell. : 581-574-0958

