Chambre de Commerce et d’Industrie de St- Félicien, inc
Communiqué sur les lauréats du Gala
Les lauréates et lauréats sont dévoilés lors du Gala de la Reconnaissance
Saint-Félicien, le 19 mai 2008 – Fidèle à sa réputation, le Gala de la Reconnaissance de la Chambre
de Commerce et d’industrie du secteur de Saint-Félicien a fait des heureux en soulignant
l’excellence au sein du monde des affaires le 17 mai dernier, lors du dévoilement des lauréates et
lauréats sous la présidence d’honneur de madame Suzanne Raymond, directrice générale de la
Caisse Populaire Desjardins de Saint-Félicien-La Doré. Plus de 280 convives étaient présents pour
honorer les finalistes et lauréats. C’est avec un grand plaisir que le comité organisateur du Gala de
la Reconnaissance 2008, annonce les lauréats et lauréates de la dixième édition de l’évènement.
Le Gala de la Reconnaissance est une vitrine pour les entreprises qui reconnaît et met de l’avant les
succès, le dynamisme et le travail exceptionnels des gens d’affaires du milieu. Le Gala est aussi un
moment privilégié pour les entreprises de Saint-Félicien, La Doré et Saint-Prime.. Lors de cette
soirée gala, c’est dans une ambiance de fête et devant plus de 280 personnes que les lauréates et
lauréats ont reçu leurs prix de la reconnaissance et de leur excellence au sein du monde des affaires.
Le grand dévoilement des finalistes
Encore une fois, c’est la diversité des entreprises qui a prévalu puisque tous les secteurs,
commercial, industriel, services et jeune entreprise, du secteur Saint-Félicien, étaient représentés
lors de cette soirée. Tous et chacun ont su se démarquer par des innovations, des investissements
diversifiés, des nouveaux produits et services originaux.
Les lauréats et lauréates dans les catégories de mises en nomination
Les lauréates et lauréats des onze catégories de mises en nomination ont été déterminés par un jury
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du secteur de Saint-Félicien. Les membres du jury,
sélectionnés parmi des gens d’affaires, ont évalué les dossiers et déterminé les gagnants selon une
base de notation adaptée à chaque catégorie.

1

LES CATÉGORIES DE MISES EN NOMINATION
Voici les lauréates et lauréats :
Dans la catégorie Arts et Culture,
Pour leur pérénité et dynamisme culturels

Dans la catégorie Sports et Loisirs,
Pour l’effervescence générée dans leur milieu

La Troupe Zuzammen

Coupe du monde de vélo de montagne

Dans la catégorie Commerce,
Pour le leadership dont ils font preuve
dans leur activité

Dans la catégorie Services professionnels,
Pour la qualité et la diversité de leurs services

Les Entreprises M.B.

La Clinique Chiropratique l’Éveil à laSanté

Dans la catégorie Services personnels,
Pour le caractère personnel et humain
de leurs services

Dans la catégorie Organismes,
Pour leur persévérance à aider les
communautés

ProNet Réjean Côté Inc.

Portes ouvertes sur le Lac
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Dans la catégorie Tourisme,
Pour l’originale attractivité
dans leur sphère d’activité

Dans la catégorie Nouvelle entreprise,
Pour leurs investissements comme gage de
confiance en leur milieu

D’arbre en Arbre Club Tobo-ski

Pelchat Auto caravane

Dans la catégorie Développement durable,
Pour leurs innovation à transformer un produit
écologiquement lourd en matière utile

Dans la catégorie Agroalimentaire ,
Pour leur souci promotionnel envers
les produits du terroir et services locaux,

La Fromagerie Perron

L’Auberge des Berges

Dans la catégorie Industrie légère,
Pour la qualité et l’exclusivité d’un produit
de rayonnement provincial,

Les Secrets du Style
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LES CATÉGORIES SPÉCIALES
Personnalité féminine de l’année,
Pour son engagement commercial et
humain dans la sphère de la santé,

Personnalité masculine de l’année,
Pour sa détermination envers
l’accomplissement collectif,

Madame Madeleine Leclerc

Monsieur Martin Demers

Hommage aux bâtisseurs,
Parti d’une simple baie bleue locale, il a su bâtir
un empire de rayonnement international

Monsieur Jean-Eudes Senneville
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Entreprise de l’année
Bien au-delà de leur visibilité habituelle, cette entreprise se démarque sans cesse de toute concurrence par
- l’originale attractivité de ses nouveautés,
- sa croissance économique stabilisatrice du milieu
- son souci environnemental du développement

Le Zoo Sauvage de Saint-Félicien

Tous les lauréats se sont vus décerner un prix mais bénéficierons également d’une visibilité dans les
médias régionaux.
Du cocktail au souper, suivi du dévoilement des lauréats en passant par le spectacle des jeunes de la
Polyvalente des Quatre-Vents, jusqu’à la soirée dansante, l’événement fut un succès sur toute la
ligne. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires et commanditaires sans qui, la tenue d’un
tel événement ne serait possible. Nous tenons à souligner également l’admirable contribution du
comité de bénévoles pour l’organisation du Gala de la Reconnaissance 2008.

Merci et félicitations à tous les nominés et lauréats!
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Jean-Paul Asselin
directeur général
CCI Saint-Félicien, Tél. : (418) 679-2097
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