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Renaud Thibault président de la CCIM lors de son allocution, en compagnie de Guillaume Tremblay
maire de Mascouche, Vicky Marchands d.g. de la CCIM, Maurice Beauséjour président du jury et
Marie-Josée Beaupré conseillère de la Ville de Terrebonne.
(Photo - Marie-Claude Lapointe)
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Gala Coup de Cœur de la CCIM
COMMUNAUTÉ.La Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins
(CCIM) soulignait le travail des entreprises et organismes dévoués et
actifs dans la communauté moulinoise. Ce 3e Gala Coup de cœur avait
lieu le samedi 24 mai au Pavillon du Grand-Coteau de Mascouche.
En tout, 13 prix ont été remis au cours de la prestigieuse soirée visant à souligner l'implication
des membres de la communauté des Moulins, tant en affaires que dans le milieu
communautaire.
Voici les gagnants de la soirée pour chaque catégorie. Prix Coup de pouce : Évelyne Robert
du Théâtre [acàc]; Coup de pouce Mondor : Émilie Faustin et Lyne Gareau; Coup de chapeau
: ER Gestion Rénovation; Coup de maître (Ordre) : Cohésion Totale; Coup de maître (Service)
: Arbour Photographe; Coup de maître (OBNL) : Théâtre [acàc]; Coup d’envol : Diane Dumont
de Design Élégance; Coup d’envol Mondor : Camille Croteau; Coup de main Mondor (Loisir) :
FADOQ – Cercle d’or de Mascouche; Coup de main Mondor (Service) : APETL; Coup d’éclat
(Bannière) : Impéria Hôtel et Suites Terrebonne; Coup d’éclat (Privé): Puz Café.
Le prix Coup de foudre – Entreprise de l’année a été remis à Stéphane Martel de Cohésion
Totale de Terrebonne. M. Martel s'est aussi mérité une toile de l'artiste peintre Patrick
Larrivée, peinte en direct lors de la soirée.
D'autres artiste ont aussi agrémenté la soirée, tels que le chanteur Mathieu Lavoie, l'humoriste
Alexandre Roy et Martin Dutou qui s'est chargé de l'animation et de la musique.
C'est le cœur qui parle
Ceux qui ont la difficile tâche de trancher parmi les candidatures soumises en vue de ce gala
laissent parler leur cœur, fait valoir Maurice Beauséjour, président du jury. «Nous devons
évaluer des critères qui ne sont pas chiffrés. Nous regardons le rayonnement de l'entreprise ou
de l'organisme à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'extérieur», indique-t-il.
Ainsi, ce sont les réalisations, l'implication, le dévouement, les efforts et les actions de ces
organismes et entreprises qui sont pris en compte.
Des liens entre Terrebonne et Mascouche
Le marie de Mascouche Guillaume Tremblay était particulièrement enthousiaste de pouvoir
souligner le travail de tous ces gens impliqués. Il a aussi réitéré sa volonté de collaborer avec
la Ville de Terrebonne à plusieurs égards.
«Ce qui est bon pour Terrebonne, est bon pour Mascouche. Je viens d'apprendre à l'instant,
via un message texte de Jean-Marc Robitaille maire de Terrebonne, que la ville s'est méritée
un prix de l'UMQ pour le projet domiciliaire Urbanova», a-t-il lancé avant les applaudissements
de la salle.
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Vers la prochaine édition
Ainsi, les 250 personnes présentes ont pu constater le dynamisme des acteurs de la
communauté moulinoise. D'ailleurs, le nombre de candidatures soumises, au nombre de 75,
parle de lui-même. Toutefois, pour certaines catégories d'entreprises, on souhaiterait qu'il y en
ait encore plus.
«Cette belle participation démontre la fierté que les gens de la communauté ont de ce qu'ils
font, souligne Vicky Marchand, directrice générale de la CCIM. Les gens sont passionnés et
nous aussi à la CCIM, nous le sommes».
De voir ainsi fusionnés dans un même gala les organismes communautaires et les entreprises
est une belle formule. Il s'agissait de la troisième et dernière année qui se faisait en
collaboration avec la Ville de Mascouche, selon une entente de trois ans.
«Pour la prochaine édition, je souhaite de tout cœur conserver le concept avec les organismes
et les entreprises», indique Mme Marchand.
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