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Trois-Rivières, le 21 janvier 2014 – En manchettes ce matin : près d’une centaine de gens 
d’affaires, entrepreneurs et personnalités publiques de Trois-Rivières étaient réunis pour la 
conférence de presse dévoilant les finalistes du Gala Radisson 29e édition. Fébriles, souriants et 
fiers de leur nomination, ce sont plus d’une vingtaine de finalistes qui sont montés sur les 
planches de la salle Anaïs-Allard Rousseau pour recevoir leur certificat et connaître leurs 
homologues qui convoiteront, tout comme eux, le fameux trophée Radisson. À un mois de la 
soirée de Gala annonçant les lauréats, le comité organisateur, composé de membres de la 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR), se dit prêt à accueillir les 
quelques cinq-cents invités pour une soirée riche de dévoilements. 
 
« Nous aurons le privilège d’assister aux manchettes de la dernière année, celles qui 
caractérisent notre tissu économique trifluvien », mentionne le président du comité 
organisateur M. Marc de Montigny. « Honorant les entreprises et personnalités d’affaires qui se 
sont distinguées au cours de la dernière année, cette soirée est symbole de reconnaissance et 
de prestige pour la ville de Trois-Rivières », précise celui-ci. À titre de nouveauté, les gens 
pourront suivre l’actualité du Gala Radisson en direct en étant connectés sur Twitter 
(#galaradisson) en plus de partager publiquement leurs encouragements et félicitations aux 
lauréats et finalistes. M. Jean-François Beaudoin, directeur général de Desjardins Entreprises, 
partenaire platine de l’événement et de cette initiative branchée, ajoute, « qu’en plus de 
récompenser l’audace et les efforts des finalistes et lauréats, cette tribune permettra de mettre 
en lumière des entrepreneurs que les gens d’ici et d’ailleurs pourront prendre en exemple ». 
 
C’est également ce que fera l’équipe de Radio-Canada Mauricie, partenaire associé à 
l’événement, en assurant le tournage et la conception des capsules des finalistes. De courts 
messages publicitaires seront également diffusés afin de valoriser les entreprises lauréates, et 
ce, dans les semaines suivant le Gala. De plus, Radio-Canada, RDI et ARTV en collaboration avec 
la CCITR seront également fiers de présenter aux entreprises gagnantes une offre 
promotionnelle exclusive, soit la possibilité de rayonner sur l’antenne régionale et nationale 
jusqu’au 6 avril 2014. 
 
« Nous sommes honorés des précieux partenariats que nous avons dans le cadre de cet 
événement. Ils permettent à coup sûr de faire rayonner la communauté, année après année. 
Que l’on pense au partenaire platine, Desjardins Entreprises, et aux partenaires associés, Egzakt 
et Radio-Canada, tous contribuent significativement à accroître les retombées du Gala pour les 
entreprises d’ici » précise Caroline Beaudry, directrice générale à la CCITR. Outre ceux-ci, il 
importe de mentionner la participation spéciale d’Acolyte (site Internet), de CAE Laprade 
(cocktail) et de PMA Assurances (alcootest et service de vin) et plus encore. 
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LES FINALISTES  
Le processus de mise en nomination des entreprises est le fruit d'une consultation auprès du 
milieu des affaires. Les institutions financières, les firmes comptables, les associations d'affaires 
et les organismes socioéconomiques ont été consultés pour dresser la liste des entreprises qui 
se sont le plus démarquées à Trois-Rivières dans la dernière année. Depuis plus de dix ans, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accepte de prêter main-forte à l’organisation du 
Gala Radisson en constituant le jury chargé d’examiner les dossiers de mise en candidature pour 
déterminer les finalistes et les gagnants dans les différentes catégories. C’est à la fois une lourde 
responsabilité et un honneur de juger de chacune des candidatures avec rigueur et impartialité. 
Puisque la crédibilité du Gala est essentielle, la CCITR s’est assurée que les membres de jury ne 
soient pas en conflit d’intérêts et que chacun possède une expertise indiscutable en matière de 
gestion d’entreprises et de connaissance des marchés. Tous les membres du jury se sont 
engagés à respecter la plus stricte confidentialité quant au contenu des dossiers et aux délibérés 
de la journée d’étude des candidatures tenue le 9 décembre dernier.  
 
JURY 
De l’Université du Québec à Trois-Rivières : 

• M. Frédéric Laurin (président du jury), Professeur, Département des sciences de la gestion 

• M. Benoît Lavigne, Professeur, Département des sciences comptables 

• M. François Gauthier, Directeur, Département de génie industriel 

• Mme Josée St-Pierre, Professeur, Département des sciences de la gestion et titulaire d’une 
chaire de recherche de l’Institut de recherche sur les PME 

Et du milieu des affaires : 

• M. Jean-Denis Lampron, Président, Rose Drummond 
 

 
CATÉGORIES AVEC FINALISTES (8) 
 
ENTREPRISE DE SERVICES À L’ENTREPRISE 
RADISSON COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
Ce Radisson est décerné à une entreprise de services destinés à l’entreprise; distributions, 
commerces de gros, services professionnels, services-conseils, technologies de l’information et 
autres. 
 
Les finalistes : 

� Automation Mauricie 
� Bourassa Maillé Architectes 
� Epsilia 

 

 
NOUVELLE ENTREPRISE 
RADISSON GROUPE SFP RESSOURCES HUMAINES 
Ce Radisson est décerné à une entreprise en opération depuis plus d’un (1) an et moins de cinq 
(5) ans au 30 septembre 2013. Tous les secteurs d’activités sont admissibles. 
 
Les finalistes : 

� Expertise laser 3D-iSCAN 
� Planète Poutine et Cie 
� Syn3rgy Performance 
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ENTREPRISE DE SERVICES À LA PERSONNE 
RADISSON RADIO-CANADA 
Ce Radisson est décerné à une entreprise vendant des services destinés aux particuliers; services 
de soins personnels, services professionnels, services de soins médicaux, services de garde, 
maisons d’hébergement et autres, excluant les entreprises de services publics et les organismes 
sociaux. 
 
Les finalistes : 

� Antirouille Métropolitain 
� Centre Athlétique T-R 
� Carrosseries Marc Pilon 

 

 
ENTREPRISE CULTURELLE 
RADISSON CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES 
Ce Radisson est décerné à une entreprise dont les principaux produits et services sont de nature 
culturelle ou artistique. Entrent dans cette définition les maisons d’édition, les musées et centres 
d’exposition, les salles de spectacle, les compagnies de théâtre, de danse, de musique, les 
librairies, les événements culturels, les entreprises de services de sonorisation, en éclairage, les 
compagnies de services de techniques de scène, etc.  
 
Les finalistes : 

� Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières 
� Ciné-Campus 
� Trois-Rivières en Blues 

 

 
ENTREPRISE COMMERCIALE ET RESTAURATION (moins de 30 employés) 
RADISSON DESJARDINS ENTREPRISES 
Ce Radisson s’adresse à une entreprise vendant des produits aux particuliers. Sont admissibles 
les entreprises offrant des services de vente au détail au grand public à partir de points de vente 
établis, incluant les entreprises de restauration et excluant les entreprises de services publics et 
les organismes sociaux. 
 
Les finalistes : 

� Café Cognac 
� Coopsco Trois-Rivières 
� Laferté Bicycles 

 

 
INNOVATION ET TECHNOLOGIES 
RADISSON DU MINISTRE RÉGIONAL (M. YVES-FRANÇOIS BLANCHET) 
Ce Radisson est décerné à une entreprise s’appuyant sur des technologies innovatrices ou ayant 
développé de nouvelles technologies pour offrir des produits/services innovateurs et/ou pour 
améliorer leurs procédés. 
 
Les finalistes : 

� Epsilia 
� Lanec Technologies 
� Novo électronique 
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NOUVELLES PRATIQUES D’AFFAIRES 
RADISSON UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES ET PROGRAMME DE MBA DE L’UQTR 
Ce Radisson est décerné à une entreprise qui se démarque en s’appuyant sur de nouvelles 
pratiques d’affaires, que ce soit dans le domaine du développement durable, du marketing 
et/ou de la gestion du capital humain. 
 
Les finalistes : 

� Café Morgane 
� Groupe Bellemare 
� Restaurant Grec Baie-Jolie 

 

 
JEUNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES 
RADISSON COGECO  
Ce Radisson est décerné à une personnalité du milieu des affaires âgée de 35 ans et moins au 30 
septembre 2013, reconnue pour ses réalisations et son dynamisme, impliquée et ayant participé 
à l’essor économique de son milieu. 
 
Les finalistes : 

� Laurie Bellerive, Centre Athlétique T-R 
� Isabelle et Mariève Côté, Centre des Roses 
� Dominic Lapointe, Aliments à la Fine Pointe 

 

 
CATÉGORIES NOMMÉES (6) 
 
FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
RADISSON EMPLOI-QUÉBEC 
Ce Radisson est décerné à une entreprise qui démontre des efforts soutenus dans des 
programmes en matière de formation de sa main-d’œuvre et qui a contribué au maintien ou à la 
création de nouveaux emplois.  
 
INVESTISSEMENT 
RADISSON MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE 
Ce Radisson est décerné à une entreprise qui se distingue par l’application d’un plan 
d’investissement sérieux et dynamique de nature à contribuer au développement socio-
économique de la ville de Trois-Rivières.  
 
INDUSTRIE TOURISTIQUE 
RADISSON ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
Ce Radisson est décerné à un acteur de l’industrie touristique trifluvienne. Entrent dans cette 
catégorie un attrait, un événement grand public, un événement sportif, un congrès d’affaires, un 
lieu d’hébergement ou même une personnalité touristique marquante.  
 
ENTREPRISE COUP DE CŒUR – FIERTÉ RÉGIONALE 
RADISSON INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TROIS-RIVIÈRES 
Ce Radisson est décerné à une entreprise ou une organisation qui se distingue par sa 
contribution particulière au développement économique régional que ce soit par sa création 
d’emplois, ses performances d’affaires, son projet de relève ou par son apport au 
développement d’un créneau d’avenir.  
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PERSONNALITÉ MASCULINE 
RADISSON MALLETTE 
Ce Radisson est décerné à une personnalité d’affaires masculine qui se distingue par ses 
compétences entrepreneuriales, ses réalisations dans son secteur d’activités, par son dynamisme 
et par son implication sociale, corporative ou personnelle. Cette personne aura permis à la 
région de profiter des retombées de son rayonnement et/ou de son succès d’affaires. Ses 
réalisations font honneur à la ville de Trois-Rivières (aucune personnalité politique n’est 
admissible). 
 
PERSONNALITÉ FÉMININE 
RADISSON DESJARDINS ENTREPRISES 
Ce Radisson est décerné à une personnalité d’affaires féminine qui se distingue par ses 
compétences entrepreneuriales, ses réalisations dans son secteur d’activités, par son dynamisme 
et par son implication sociale, corporative ou personnelle. Cette personne aura permis à la 
région de profiter des retombées de son rayonnement et/ou de son succès d’affaires. Ses 
réalisations font honneur à la ville de Trois-Rivières (aucune personnalité politique n’est 
admissible). 
 

 
MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA RADISSON 29E ÉDITION 
 

- M. Marc de Montigny, Metro Plus Fournier (président du comité) 
- Mme Caroline Beaudry, Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
- Mme Annie Branchaud, Egzakt 
- Mme Kim Châteauneuf, Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec 
- Mme Caroline Gauthier, Banque Nationale Groupe Financier  
- M. Francis Trépanier, Desjardins Entreprises 
- Mme Marie-Pier Séguin, Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
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Source : 
Marie-Pier Séguin, Responsable des communications 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
Téléphone :    819 375-9628 
mpseguin@ccitr.net 


