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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Dévoilement tant attendu des finalistes du 34e Gala Radisson 

 
 
Trois-Rivières, le 15 janvier 2019 – La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières a dévoilé, 
aujourd’hui, le nom des finalistes du 34e Gala Radisson, présenté par Desjardins Entreprises Mauricie.  
 
Le président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, M. Marco Champagne a 
souligné d’entrée de jeu que « le Gala Radisson représente un moment privilégié pour se rappeler qu’il 
existe, pour soutenir la vitalité socio-économique de notre ville et de notre région, des gens courageux et 
travaillants, dont le dynamisme, la persévérance et la créativité méritent notre plus vive 
reconnaissance ». 
 
Pour sa part, M. Sylvain Racine, directeur général de Desjardins Entreprises Mauricie, partenaire 
présentateur du 34e Gala Radisson, a profité de l’occasion pour féliciter tous les finalistes, mais 
également pour souligner que  « c’est un privilège chez Desjardins Entreprises d’accompagner au 
quotidien les entrepreneurs dans la gestion des finances reliées à leurs entreprises. Pour nous, il était 
donc tout à fait naturel, pour une 6e année, de s’associer à titre de partenaire présentateur à cette soirée 
qui met de l’avant tout le travail colossal effectué par les gens d’affaires de notre région.» 
  
Le 34e Gala Radisson compte onze catégories avec finalistes :  
 
Radisson : Repreneuriat – relève d’entreprise 
Partenaire : Hydro-Québec 

 Germain et Frère 
 Le Castel 1954 
 Le Rouge Vin  

 
Radisson : Entreprise de services à l’entreprise 
Partenaire : La Zone entrepreneuriale 

 BLH Architectes inc. 
 Pluritec Ltée 
 Services d’aéronefs – AAR-Trois-Rivières 

 
Radisson : Entreprise de services à la communauté 
Partenaire : Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec 

 Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières  
 Institut Secondaire Keranna  
 Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec  
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Radisson : Entreprise commerciale et restauration (plus de 30 employés) 
Partenaire : Desjardins Entreprises Mauricie  

 Entrepôt de la Lunette inc. 
 Charles Turcotte et Fils Ltée 
 Le Castel 1954 

 
Radisson : Industrie touristique 
Partenaire : Innovation et Développement économique Trois-Rivières et Tourisme Mauricie 

 Binerie Chik du centre-ville inc.  
 Cabane à sucre Chez Dany 
 Personare, Vulgarisation historique 
 

Radisson : Employeur de choix 
Partenaire : Emploi-Québec 

 Factora Solutions 
 Ménagez-vous 
 Soluce Fiscalité et Comptabilité 
 

Radisson : Innovation et technologies 
Partenaire : Deloitte 

 Infinition 
 Soft Biomed Ltée 
 Trigo Énergies 

 
Radisson : Nouvelles pratiques d’affaires 
Partenaire : École de gestion de l’UQTR 

 Clinique de santé M. inc. 
 Groupe SFP, conseillers en ressources humaines inc.  
 Institut Secondaire Keranna  

 
Radisson : Nouvelle entreprise 
Partenaire : Innovation et Développement économique Trois-Rivières 

 L&P Apparel inc. 
 Trigo Énergies  
 Véhicules électriques Simon André 

  
9- Radisson Entreprise culturelle 
Partenaire : Culture Trois-Rivières 

 FestiVoix de Trois-Rivières 
 Musée POP 
 Les Sages Fous   

 
Radisson : Jeune personnalité féminine et masculine 
Partenaire : Cogeco 

 Charles-Antoine Pilotte (Eventuo) 
 Valérien Therrien (Musée POP) 
 Roxan Turcotte (Construction R.L.R Turcotte inc.) 
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Le soir du 34e Gala Radisson, cinq (5) prix hommage seront également remis :  
 
Radisson Ambassadeur centre-ville remis par Trois-Rivières Centre 
 
Radisson Investissement remis par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 
Radisson Coup de cœur – Fierté régionale remis par le Port de Trois-Rivières 
 
Radisson personnalité masculine remis par Mallette  
 
Radisson personnalité féminine remis par Desjardins Entreprises Mauricie  
 
 
Le jury 
La sélection des finalistes et des lauréats du 34e Gala Radisson incombe à un jury indépendant formé 
d’experts en gestion d’entreprises et d’aide au développement économique. Huit personnes ont participé 
à ce jury que préside M. Frédéric Laurin, professeur en économie à l’École de gestion et chercheur à 
l’Institut de rechercher sur les PME, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.   
 
Achat de billets  
Pour participer au 34e Gala Radisson qui aura lieu le vendredi 15 février 2019, à compter de 17 h 30, au 
Delta Trois-Rivières, les billets sont en vente au coût de 145 $ (taxes en sus), à la Chambre de commerce 
et d’industries de Trois-Rivières (composez le 819-375-9628 ou envoyez un courriel à 
catherine.lajoie@cci3r.com).  
 
Thématique de la soirée 
Cette année, le comité organisateur, formé de neuf bénévoles sous la présidence de Mme Annie 
Branchaud, de chez Acolyte, a choisi le thème de la soirée : noir et blanc. L’ambiance sera 
contemporaine, où les contrastes et les nuances seront à l’honneur. Nous laisserons toute la place à la 
couleur de chaque entreprise et de chaque entrepreneur. 
 
Animateurs de la soirée  
Le 34e Gala Radisson sera animé par les deux présentateurs de nouvelles qu’on peut entendre tous les 
soirs au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec. Forts aimés du public, Mme Sophie Bernier et 
M. Jean-Philippe Nadeau formeront un duo qui promet.  
 
Des surprises viendront agrémenter la soirée, mais évidemment la découverte des finalistes et des 
lauréats occupera une grande place. Mme Nancy Sabourin, directrice développement du contenu et de la 
production de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec, rappelle qu’à cette fin, des vidéos en 
entreprise ont été produites par son équipe. Dans la semaine suivant le Gala, toutes ces capsules vidéos 
seront mises en ligne sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières. 
« Et nous les utiliserons sur la page Facebook d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec » précise-t-elle.  
 
Les partenaires : Un grand merci !  
Plus d’une trentaine de partenaires et de collaborateurs se sont alliés à la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières pour assurer la réussite du 34e Gala Radisson et promouvoir ses finalistes et 
ses lauréats. 
 
Partenaire présentateur : Desjardins Entreprises Mauricie 
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Partenaires associés : Radio-Canada et Acolyte  
 
Partenaires OR (Partenaires de Prix Radisson) : Cogeco, Culture Trois-Rivières, Deloitte, Desjardins 
Entreprises Mauricie, École de gestion de l’UQTR, Emploi-Québec, La Zone Entrepreneuriale, Port de 
Trois-Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Tourisme Mauricie, Mallette, 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Radio-Canada Mauricie-Centre-Québec, Trois-Rivières 
Centre, Hydro-Québec.  
 
Partenaires BRONZE : Centre commercial Les Rivières, Olymbec, Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois, 
M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Ministre responsable de la 
région de la Mauricie, Député de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale, Mme Sonia Lebel, Ministre de la 
Justice, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Ministre 
responsable de la Condition féminine et Députée de Champlain à l’Assemblée nationale.  
 
Cocktail : Bourassa Brodeur Bellemare  
 
Centres de table: Il était une Fleur (par le Centre des roses) 
 
Site Web : Cinetic  
 
Partenaire Tapis Rouge : Cogeco Média (106,9 FM Mauricie et Rythme FM  100,1). 
 
Médias : Le Nouvelliste, Ici Médias, Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec, TVA Trois-Rivières, Bell 
Média (94,7 Rouge et Énergie 102,3), Cogeco Média (106,9 FM Mauricie et Rythme FM  100,1), VTélé et 
ED3 Média.  
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Information :  Marie-Pier Matteau   
 Directrice générale 
 Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
 mp.matteau@cci3r.com    
 819 375-9628        
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