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Annonce des finalistes du Gala Vision 2015

Mascouche, le 23 avril 2015 – La Chambre de commerce et d’industrie Les
Moulins (CCIM) est fière d’annoncer les candidatures qui ont été retenues
comme finalistes pour le Gala Vision 2015, qui aura lieu le 23 mai au Pavillon du
Grand-Coteau à Mascouche. Suite à la période de mise en candidature qui a pris
fin ce 13 mars 2015, le jury a analysé tous les dossiers et a dû choisir des
finalistes pour chacune des 9 catégories à l’honneur. Tous ces finalistes se sont,
par leur engagement et leurs actions, démarqués au cours de la dernière année
et figurent comme modèles pour la communauté moulinoise. Le Gala vise à leur
rendre hommage, à souligner leur importance capitale au sein de notre vie
communautaire et économique.

Un 10e prix sera remis à l’entreprise de l’année, soit le prix Gravel/Patenaude.
Rappelant le travail essentiel qu’ont accompli les fondateurs des chambres de
commerce de Terrebonne et de Mascouche, cette reconnaissance soulignera
l’excellence d’une entreprise ayant rayonnée au cours de l’année 2014.

Voici les finalistes pour chacune des catégories :
INDUSTRIE ET MANUFACTURE
-

Carolyn Design

-

ER Gestion Rénovation

-

Vision Enviro Progressive

OBNL
-

Club Soccer Terrebonne

-

Fondation Bon Matin

-

Lanaudière Qualifié - Action RH

-

Société canadienne du cancer

-

SODAM

ORDRE PROFESSIONNEL
-

Bellemare et Gilbert Architectes

-

FMBT s.e.n.r.l.

-

Lachance & associés Architectes

-

Me Valérie Baillargeon, Notaire

SERVICE
-

André Desjardins Assurances

-

Ferlandphoto

-

Musilab, École de Musique

-

O’Gym

-

Paysagistes Andryves

COMMERCE FRANCHISÉ & BANNIÈRE
-

Club Piscine - Piscines Tropicana

-

Lub Express – Maître licencié Jiffy Lub

-

Pharmaprix Mascouche

-

Yuzu Sushi Mascouche

COMMERCE PRIVÉ
-

Climco Climatisation et chauffage

-

Éco-Boutique Un monde à vie

-

Nature Animale

-

Saveurs Unies

JEUNE ENTREPRENEUR (E)
-

Diane Dumont, DSD Services

-

Éric Desjardins, André Desjardins Assurances

-

Frédérick Gariépy, Devimo

-

Guylaine Tougas, Nature Animale

-

Mélanie Auger, Yuzu Sushi

ENTREPRENEUR HOMME
-

Éric Rousseau, ER Gestion Rénovation

-

Joël Francoeur, Cohésion Totale

-

Maxime-Karl Gilbert, Bellemare et Gilbert Architectes

-

Patrice Jetté, Transport PLJ

ENTREPRENEURE FEMME
-

France Thibodeau, Club Piscine - Piscines Tropicana

-

Julie Doucet, Pharmaprix Mascouche

-

Mélissa Landry, Mignon Touron

-

Rachel Clermont, Designer-Couturière

ENTREPRISE DE L'ANNÉE PRIX GRAVEL – PATENAUDE
L’entreprise de l’année sera dévoilée lors du gala.

Félicitations à tous les finalistes!

Jury
Nous remercions les membres du jury pour leur rigueur, leur intégrité et leur
temps pour l’évaluation des nombreuses candidatures :



Fernand Deslauriers, mentor au Mentorat des Moulins;



Lorraine Talbot, mentor au Mentorat des Moulins;



Magella Legault, ancien président de la Chambre de commerce de
Terrebonne (1986-1987);



Michel Taillefer, mentor au Mentorat des Moulins;



Michelle Vézina, mentor au Mentorat des Moulins;



Normand Lacas, ancien président de la Chambre de commerce de
Terrebonne (2001-2002);



Serge Hamelin, ancien président de la Chambre de commerce de
Mascouche (1984-1985 et 2004-2005);

Comité organisateur
Nous remercions vivement le comité organisateur du Gala Vision 2015:


Pierre Nevraumont de Gestion Soroma et vice-président de la CCIM;



Ronald Brisebois de CGB Communication et administrateur de la CCIM;



Évelyne Robert de la Maison-théâtre Côte-à-côte;



Charles-Alexandre Monette de DoubleV Marketing et stratégies web;



Et la permanence de la CCIM.

Animation
La soirée sera animée par la captivante Korine Côté. Celle-ci vient tout juste de
compléter la tournée canadienne du Gala Juste pour rire des Rendez-vous de la
Francophonie en tant qu’humoriste-animatrice. Elle débute aussi une tournée
québécoise pour son premier spectacle, Mon show.

Billets
Pour se procurer des billets au coût de 135$ par personne, il suffit de visiter le
www.ccimoulins.com ou de téléphoner au 450 966-1536. Veuillez noter que
pour réserver une table complète, vous devez être 8 personnes. Tenue de ville
requise.

Commanditaires et présentateurs
Vous pouvez également devenir partenaire du Gala Vision et même
présentateur d’une catégorie, consultez le document en annexe.

Venez encourager les finalistes et développer votre réseau de contact.
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Emilie Aubé
Coordonnatrice des événements
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
450 966-1536
emilie@ccimoulins.com

