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Gala des Dubuc 2022

LES FINALISTES DU GALA DES DUBUC 2022 DE LA CCISF
SONT DÉVOILÉS
Saguenay, le 15 mars 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le
Fjord (CCISF) dévoile les noms des entreprises finalistes de son 18e Gala des Dubuc, qui
sera présenté par Rio Tinto le 5 mai prochain, en collaboration avec la MRC du Fjorddu-Saguenay et la Ville de Saguenay.
Malgré le contexte de la pandémie et de la rareté de main-d’œuvre, le nombre de
dossiers déposés cette année a atteint un record. C’est 84 candidatures qui ont été
reçues et analysées par les membres du comité jury. « Encore une fois, cette année,
nous avons reçu des dossiers de grande qualité. Les entreprises ont le désir mettre de
l’avant leurs réalisations et ça se ressent dans toutes les candidatures analysées. Je
tiens d’ailleurs à remercier sincèrement tous les membres du comité jury, qui ont mis
en moyenne 25 heures pour lire tous les dossiers, et qui ont fait un travail d’analyse
remarquable », a souligné Me Jean-Pierre Lévesque, président du jury.
Les finalistes sont (par ordre alphabétique) :
-

Attraction et rétention de main-d’œuvre : Groupe Alfred Boivin, Intercar Inc. et
Transcol
Commerce : La Friperie de Coderr (Groupe Coderr), Lachance Gravel et Soirée de
Jeux
Défi territorial : Boutique Hors-Circuits, Festival de la Chanson de Saint-Ambroise
et Villages-Vacances Petit-Saguenay
Entreprise de construction : Construction Nivo.-Tech inc., Échafaudage Industriel
Inc. et Solutions Résidentielles
Entreprise manufacturière : Distillerie du Fjord inc., Groupe Canmec Inc. et Le
Groupe Sabec
Entreprise touristique : Fjord en Kayak, Parc Aventures Cap Jaseux et VillageVacances Petit-Saguenay
Service : Gestion Georges Abraham Inc. (Rest. Chez Georges/Étape), Groupeconseil Perrier et Télénet Communications
Startup : Confort Boréal, Institut de chirurgie plastique du Saguenay et Joli
Rouge Ltée
Transfert d’entreprise et relève : Échafaudage Industriel Inc., Groupe Alfred
Boivin et Groupe Canmec Inc.

Le retour du présentiel
Après deux années en virtuel, le Gala des Dubuc se tiendra à nouveau devant un public,
au théâtre de la Banque Nationale. Dès leurs arrivées, les invités fouleront le tapis
rouge, aux côtés d’animateurs de chez Bell Médias. À l’intérieur, ils pourront prendre
la pose dans l’Espace photo du journal Le Quotidien et un cocktail leur sera servi.
Le Gala, dont la durée a été raccourcie, sera animé par Marie-Ève Jean et Youcef Tadjer
et verra des performances du Blueberry Grass Band. Une fois les prix remis, les invités
pourront terminer la soirée en prenant part à l’après-gala, où les attendront bouchées
et musique d’ambiance.
« Avec cette nouvelle formule et le retour du présentiel, nous avons décidé de mettre
le paquet. Nous voulons que nos finalistes et partenaires vivent une expérience festive
et positive du début à la fin. Après deux ans de pandémie, les gens ont envie de se
retrouver, de réseauter et de fêter tous ensemble le succès des entreprises d’ici. Nous
allons donc mettre sur pied l’événement idéal pour cela », mentionne Sandra
Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
Les billets pour le 18e Gala des Dubuc, le plus important événement de reconnaissance
des entreprises de l’Est-du-Québec, sont en vente dès maintenant au www.ccisf.ca.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands
regroupements de gens d’affaires du Québec. 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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