
	

	

	

Communiqué	de	presse	
Sous	embargo	jusqu’au	jeudi	30	septembre	23	h			

	
La	Tuque,	le	jeudi	30	septembre	2021	–	La	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	du	Haut-
Saint-Maurice	 a	 tenu	 cette	 année	 la	 11e	 édition	 du	Gala	Desjardins	mettant	 en	 valeur	 les	
entreprises	de	l’agglomération	de	La	Tuque.	
	
Ce	sont	près	de	250	personnes	qui	ont	assisté	à	l’événement,	sous	un	chapiteau	aménagé	et	
magnifiquement	décoré	au	pied	des	pistes	de	Ski	La	Tuque.	Année	après	 année,	 l’objectif	
demeure	de	souligner	le	travail	des	entrepreneurs	et	leur	dire	à	quel	point	le	milieu	est	fier	
de	compter	sur	leurs	belles	réalisations.	
	
Tout	au	 long	de	 la	 soirée,	 les	gagnants	de	chaque	catégorie	ont	été	dévoilés.	Le	 jury	 s’est	
d’ailleurs	dit	très	impressionné	par	la	qualité	des	52	candidatures	soumises	qui	ont	présenté	
les	nombreux	bons	coups	de	leur	entreprise.	
	
Voici	les	récipiendaires	de	chacune	des	catégories	:	
· Services	professionnels	à	l'entreprise,	remis	par	le	SDÉF	La	Tuque	:	Distribution	La	Tuque	
· Services	à	la	personne,	remis	par	le	Conseil	de	la	nation	Atikamekw	:	Ébénisterie	éco-chic	
–	La	Boite	à	bois	

· Organismes	 innovants	 et	 économie	 sociale,	 remis	 par	 le	 Pôle	 d’économie	 sociale	 de	 la	
Mauricie	:	Centre	d’amitié	autochtone	de	La	Tuque	

· Nouvelle	 entreprise	 ou	 transfert	 d’entreprise,	 remis	 par	 la	 SADC	 du	Haut	 St-Maurice	 :	
Villeneuve	et	Fils							 	

· Commerce	de	détail,	remis	par	le	Cégep	de	Shawinigan	/	CEC	La	Tuque	:	Kirano	Santé				 	
· Art,	culture	et	événements,	remis	par	le	Conseil	des	Atikamekw	de	Wemotaci	:	Corporation	
de	développement	des	arts	et	de	la	culture	de	Ville	de	La	Tuque	

· Restauration	et	bars,	remis	par	Produits	Forestiers	Mauricie:	Microbrasserie	Le	Mouton	
Noir	

· Hébergement	et	tourisme,	remis	par	Tourisme	Mauricie	:	La	Seigneurie	du	Triton				 	
· Manufactures,	 foresterie	 et	 construction,	 remis	 par	 l’honorable	 François-Philippe	
Champagne,	Député	de	Saint-Maurice-Champlain	:	Produits	Forestiers	Mauricie																	 	

· Diplômé	de	l'UQTR,	remis	par	l’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	:	M.	Jean	Spain										
· Coup	de	cœur	du	jury,	remis	par	Desjardins	:	Accent	meubles	Spain	ltée	



	

	

		
Prix	valorisation	–	vote	du	public	:	
· Tu	m’inspires,	remis	par	Mme	Marie-Louise	Tardif,	Députée	de	Laviolette–Saint-Maurice	:	
La	Seigneurie	du	Triton	

· Employeur	de	choix,	remis	par	M.	 Jean	Boulet,	ministre	du	Travail,	de	 l’Emploi	et	de	 la	
Solidarité	 sociale,	 ministre	 de	 l’Immigration,	 de	 la	 Francisation	 et	 de	 l’Intégration	
suppléant	et	ministre	responsable	de	la	région	de	la	Mauricie	:	Groupe	Christian	Gosselin 

· Société	de	développement	commercial,	remis	par	la	SDC	:	Boutique	Elle	Plus	
· Innovation,	 remise	 par	 Hydro-Québec	 :	 Corporation	 de	 développement	 économique	
Nikanik	

		
Le	 Gala	 Desjardins	 est	 un	 gala	 d’excellence	 présenté	 par	 la	 Chambre	 de	 commerce	 et	
d’industrie	 du	 Haut-Saint-Maurice	 en	 collaboration	 avec	 plusieurs	 partenaires	 du	 milieu	
pour	souligner	le	travail	des	gens	d’affaires	de	la	région.	Cet	événement	a	d’ailleurs	été	rendu	
possible	grâce	à	la	participation	financière	du	gouvernement	du	Québec.		
	
Partenariat	Majeur	:	Desjardins	
Partenariat	Or	:	SADC	du	Haut	St-Maurice,	Produits	forestiers	Mauricie,	Services	Québec	
Partenariat	 Argent	:	 Hydro-Québec,	 Ville	 de	 La	 Tuque	 /	 SDÉF	 La	 Tuque,	 Conseil	 des	
Atikamekw	de	Wemotaci	
Partenariat	Bronze	:	M.	François-Philippe	Champagne,	Mme	Marie-Louise	Tardif,	Cégep	de	
Shawinigan	/	CEC	La	Tuque,	Société	de	développement	commercial	La	Tuque,	Conseil	de	la	
nation	Atikamekw,	Tourisme	Mauricie,	Pôle	d’économie	sociale	de	la	Mauricie,	Université	du	
Québec	à	Trois-Rivières	
Partenariat	Médias	:	O	97.1	FM,	L’Écho	de	La	Tuque	
Partenariat	Cocktail	:	Salon	Bar	Le	Vénus	
Collaborateurs	:	 Ville	 de	 La	 Tuque,	 Villeneuve	 et	 Fils,	 Les	 Hôtels	 Marineau,	 Média	 Fou,	
Communications	Le	Rocher	(CLR)	
	
Pour	 réaliser	 cette	 soirée	 d’envergure,	 plusieurs	 partenaires	 se	 sont	 joints	 au	 comité	
organisateur	 coordonné	 par	 l’équipe	 de	 la	 Chambre	 de	 commerce	 et	 d’industrie,	 soit	
mesdames	Karine	Rochette,	Myriam	Larouche	et	Andrée-Ann	Jean.	Les	membres	du	comité	
sont	mesdames	Laurence	Soucy,	conseillère	en	développement	et	communications	à	la	SADC	
du	Haut	St-Maurice,	Sophie	Beaudet,	conseillère	aux	services	aux	entreprises	au	bureau	de	
Services	Québec	de	La	Tuque,	Julie	Noël,	conseillère	en	développement	économique	au	SDÉF		
	



	

	

	
	
La	Tuque	et	finalement,	Sylvie	Francoeur,	directrice	marché	des	particuliers	chez	Desjardins	
Caisse	de	La	Tuque.			
	
«	Je	tiens	à	remercier	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	du	Haut-Saint-Maurice	pour	
l’organisation	 de	 cette	 soirée,	 qui	 a	 permis	 de	 célébrer	 les	 réussites	 des	 entreprises	
mauriciennes	 de	 la	 dernière	 année.	 Je	 félicite	 d’ailleurs	les	 finalistes	 et	 les	 lauréats	 des	
différents	prix	remis	lors	du	gala.	Vous	faites	partie	des	modèles	à	suivre	et	vous	pouvez	en	
être	fiers	»,	indique	Jean	Boulet,	ministre	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale,	
ministre	 de	 l’Immigration,	 de	 la	 Francisation	 et	 de	 l’Intégration	 suppléant	 et	 ministre	
responsable	de	la	région	de	la	Mauricie.	
	
À	propos	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	du	Haut-Saint-Maurice	
Fondée	 en	 1983,	 La	 Chambre	 de	 commerce	 et	 d’industrie	 du	 Haut-Saint-Maurice	 est	 un	
organisme	 de	 pression	 publique	 qui	 travaille	 au	 développement	 économique,	 civique	 et	
social	de	tout	le	territoire	du	Haut-Saint-Maurice.	Pour	y	arriver,	 la	Chambre	organise	des	
événements	qui	favorisent	la	communication	entre	les	gens	d’affaires	du	milieu	latuquois	et	
démontrent	le	savoir-faire	de	ses	membres.	La	Chambre	défend	et	veille	sur	les	intérêts	de	
ses	membres	 en	 se	 positionnant	 sur	 les	 dossiers	 politiques	 qui	 impliquent	 l’avenir	 de	 la	
collectivité	latuquoise.	La	Chambre	compte	475	membres	qui	représentent	250	entreprises	
ou	organisations	différentes	du	milieu	latuquois.		
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Pour	plus	d’informations	:	
Karine	Rochette,	directrice	générale	
Chambre	de	commerce	et	d’industrie	du	Haut-Saint-Maurice	
819	523-9933	
		
	

	
	


