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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

35e Gala Radisson  - début des mises en candidature 

 
Trois-Rivières, le 8 octobre 2019 – La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) 
lance la période de mises en candidature pour la 35e édition du Gala Radisson, présenté par Desjardins 
Entreprises Mauricie, qui aura lieu le vendredi 21 février 2020. 
 
Déjà depuis la fin de l’été, l’engouement se fait ressentir pour cet événement qui rassemble la 
communauté d’affaires trifluvienne autour des réalisations de nos leaders. « Le moment où on lance 
officiellement les mises en candidature est toujours très attendu. Les organisations sont fières 
d’honorer celles et ceux qui sont au cœur de notre vitalité socioéconomique. Célébrons ensemble les 
efforts et les réussites de nos entreprises et de nos gens d’affaires, car c’est leur détermination qui 
distingue notre milieu » souligne avec enthousiasme la présidente de la Chambre et vice-présidente 
programmation relation avec les communautés chez Cogeco Connexion, Mme Johanne Hinse.  
 
Pour organiser l’édition 2020, la présidence du comité organisateur fut confiée à M. Jérôme Casaubon, 
directeur de compte chez Desjardins Entreprises Mauricie, qui prendra la relève d’Annie Branchaud de 
chez Acolyte, qui a assuré la présidence au cours des quatre dernières années. «C’est un réel privilège 
pour moi d’assumer ce rôle et de coordonner le comité composé d’individus d’exception. Par le biais de 
mon travail, j’ai l'opportunité incroyable de côtoyer les entreprises au quotidien et cet engagement est 
une belle continuité », souligne le nouveau président avec conviction.  
 
La date limite pour déposer une candidature : le vendredi 8 novembre 2019, à 16h. Toute la procédure 
se trouve sur le site www.cci3r.com. Les conditions d’admissibilité sont dans le Document de référence 
ainsi que les critères de sélection dans les Cahiers de mise en candidature propres à chacune des 
catégories. Les entreprises doivent déposer leur dossier de candidature par courriel à l’adresse 
suivante : catherine.lajoie@cci3r.com.  
 
Le 35e Gala Radisson c’est onze catégories avec finalistes : 

● Entreprise de services à l’entreprise  
● Nouvelle entreprise  
● Entreprise de services à la personne 
● Entreprise culturelle  
● Entreprise commerciale et restauration moins de 30 employés   
● Innovation et technologies 
● Reprenariat et relève d’entreprise  
● Nouvelles pratiques d’affaires 
● Industrie touristique - volet attraits et événements 
● Jeune personnalité d’affaires féminine ou masculine 
● Employeur de choix 

 

http://www.cci3r.com/
mailto:catherine.lajoie@cci3r.com
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Et c’est aussi cinq Prix Hommage, sans finaliste : 

● Investissement 
● Coup de cœur – Fierté régionale 
● Bâtisseur centre-ville 
● Personnalité féminine 
● Personnalité masculine 

 
Prix Hommage « Personnalités féminine et masculine » 
La Chambre invite la communauté à soumettre des candidatures pour une personnalité qui s’est 
distinguée par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, son 
dynamisme et son engagement social. Une personnalité qui aura permis au milieu socioéconomique de 
profiter des retombées de son engagement. En utilisant le cahier de mise en candidature disponible sur 
le site. Date limite : le vendredi 8 novembre 2019, à 16h. 
 
C’est primordial pour la CCI3R de remercier ses précieux partenaires financiers, tels que le partenaire 
« présentateur » de la soirée, Desjardins Entreprises Mauricie. Sans eux et sans les nombreux bénévoles 
qui s’impliquent dans l’organisation, un tel événement de cette envergure ne pourrait se réaliser. Merci 
aux collaborateurs qui travaillent en soutien aux entreprises et qui relayent l’information, ainsi qu’à 
chacun des membres du comité organisateur :  

 Jérôme Casaubon, Desjardins Entreprises Mauricie (président du comité) 

 Valérie Bourgeois, Culture Trois-Rivières 

 Annie Branchaud, Acolyte  

 Isabelle Côté, Il était une fleur  

 Manon Dessureault, Mallette 

 Élaine Giroux, Cogeco Média 

 Catherine Lajoie, CCI3R 

 Brian Pott, Cinetic  

 Véronique Racine, Deloitte 

 Marie-Christine Vézina, Fondation du Cégep de Trois-Rivières 
 
Pour garantir la neutralité, la crédibilité et la notoriété de cet événement, la Chambre collabore avec un 
jury composé d’experts, des individus engagés et bien au fait du tissu entrepreneurial de chez nous. Ces 
derniers analysent les dossiers reçus avec le président du jury, M. Frédéric Laurin, professeur 
d’économie de l’École de gestion et chercheur à l’Institut de recherche sur les PME du département de 
Finance et d’Économie de l’UQTR.  
 
Les finalistes seront dévoilés lors de la conférence de presse qui se tiendra le mardi 21 janvier prochain, 
au Foyer de la Salle J.-Antonio-Thompson.  
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Information :   
Catherine Lajoie, coordonnatrice aux événements, CCI3R 
819 375-9628 / catherine.lajoie@cci3r.com   
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