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La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses finalistes pour le
Gala Edis 2018, présenté par Desjardins Entreprises

Trois-Rivières, le 15 mars 2018 – La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses finalistes pour
la 6e édition du Gala Edis qui aura lieu le jeudi 26 avril 2018 au Complexe Laviolette de
Trois-Rivières. Présenté par Desjardins Entreprises, le Gala Edis 2018 se veut une occasion pour
les entreprises et les jeunes personnalités d’ici de démontrer à la communauté d’affaires de la
Mauricie leurs succès. « La raison d'être de la Jeune Chambre, c'est la relève d'affaires et le Gala
Edis permet de reconnaître leur succès et de célébrer leurs bons coups. Il est primordial pour nous
d'encourager l'innovation, l'ambition, l'implication et la performance des jeunes entrepreneurs et
professionnels de la Mauricie. Dans toute catégorie, les finalistes de cette année peuvent être fiers,
ils sont des modèles d'inspiration pour la relève régionale », mentionne Joannie Bournival,
présidente du conseil d'administration de la Jeune Chambre.
« C’est un honneur pour Desjardins Entreprises d’être partenaire du Gala Edis et de célébrer le
succès et la passion des jeunes entrepreneurs de la Mauricie. Ceux-ci contribuent activement au
développement et au rayonnement de notre région et nous sommes fiers de pouvoir les
accompagner au quotidien. Félicitations à tous les finalistes! », mentionne Francis Trépanier,
Directeur Développement des affaires, Desjardins Entreprises Mauricie
Le Gala sera animé par Julie Ringuette, que vous avez pu apercevoir dans les émissions jeunesses
MDR et CODE F diffusées à VRAK, mais aussi dans le rôle de Jessica Marcotte dans 30 Vies. Des
capsules pour chacun des finalistes seront tournées par NousTV Mauricie au cours des prochains
jours. Surveillez notre page Facebook pour vous tenir informé des détails exclusifs du Gala.
Jury du Gala Edis 2017
Le jury 2018, présidé par Yves Lacroix, directeur général, FAB 3R, est formé de Chantale Dubois
(Emploi-Québec), Julie Gagnon (Femmessor), Jean-Philippe Leduc (Desjardins Entreprises),
Philippe Vallières (Innovation et Développement Économique Trois-Rivières), Dorra Skander
(Université du Québec à Trois-Rivières) et Claude Bégin (Fonds communautaire d’emprunt de la
Mauricie), Marie Michèle Lemay (Pôle d’économie sociale Mauricie), Sophie Dudot
(Futurpreneur), Danie Dauphinais (La Zone entrepreneuriale) et Caroline Pankert (BDC).
L’Institut de recherche sur les PME a contribué au développement des cahiers de candidatures
et des grilles d’évaluation utilisés par le jury.
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Les finalistes du Gala Edis 2018 :
Volet Entrepreneuriat
Repreneuriat, présenté par Desjardins Entreprises
Auger Dubord arpenteurs-géomètres
La Reine du Couvre-Plancher
Les Jardins Bio Campanipol
Entreprise de l’année, présenté par Innovation et développement économique TroisRivières
Canadian Tire
CLIC - Le réseau linguistique
Hôpital Vétérinaire Trifluvien
Nouvelle entreprise, présenté par la Banque de développement du Canada
Les aliments de Santé en Vrac inc.
Lincoln Chase
Rum&Code
Pratiques d’exception, présenté par Emploi-Québec
CDEC de Trois-Rivières
Marcotte et Associés inc.
Progi
Développement durable
Les aliments de Santé en Vrac inc.
PURR VNTG Boutique-Atelier
Rien de se perd, tout se crée…
Entreprise d’économie sociale, présenté par le Pôle d’économie sociale Mauricie
103,1 FM
Musée québécois de culture populaire
Microbrasserie Le Temps d’une Pinte
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Volet Personnalité d’affaires
Personnalité d’affaires féminine de l’année, présenté par Deloitte
Marie-France Tessier, Tessier Récréo-Parc
Mélissa Normandin Roberge, Paillettes Inc.
Stéphanie Tremblay, La flûte à Bec
Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé
Ghislain Ferron, Ghislain Ferron conseiller en placement
Joël Gallant, Clic le réseau linguistique
Justin Trudel, Lavery
Implication dans le milieu, présenté par le Port de Trois-Rivières
David Nollet, TVA
Ghislain Ferron, Ghislain Ferron conseiller en placement
Justin Trudel, Lavery
D’autres prix seront également remis le soir de l’événement dont le prix du Coup de cœur du
Jury, le prix Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, présenté par Acolyte,
ainsi que les prix Administrateur de l’année, Hommage à un bâtisseur et Bénévole de l’année
remis par la Jeune Chambre. Les billets sont en vente dès maintenant. Tous les détails se trouvent
sur le site Internet de la Jeune Chambre de la Mauricie, au jcmauricie.com.
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