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8E ÉDITION DU GALA ZÉNITH 

LES FINALISTES SONT MAINTENANT CONNUS 
 

THETFORD MINES, LE 30 AVRIL 2015 – La Chambre de commerce et d’industrie de Thetford 
Mines a procédé au dévoilement des finalistes pour la 8e édition du Gala Zénith qui se 
déroulera le 28 mai prochain. 
 
ET LES FINALISTES SONT … 
 
Commerce de détail 
Le « Zénith Commerce de détail » est attribué à une entreprise de détail ou de distribution 
présentant un management solide, démontrant des actions de communication originales et 
percutantes en plus de bien satisfaire la clientèle.  
 

 A.Setlakwe  Ltée 
 Canadian Tire de Thetford Mines   
 Dubois Chrysler   

 
Service à la clientèle 
Le Zénith service à la clientèle en formule vote du public pour une entreprise s’étant démarqué 
par son excellent service à la clientèle. 
 

 Auberge La Bonne Mine 
 Canadian Tire de Thetford Mines   
 Chaussures POP   
 Raymond Chabot Grant Thornton  
 Voyage Transat  
 Zumba Virginie Dupuis   

 
 

Entreprise de service à la personne 
Le « Zénith Entreprise de service à la personne » est attribué à une entreprise offrant des 
services à la personne.  Il témoigne de la qualité et de l’approche client, de l’originalité des 
prestations et, en général, de l’équilibre de gestion.  
 

 Auberge La Bonne mine 
 Auberge Mi-Chemin 
 Béton Optimus Inc 
 Les Paysages Authentiques   
 Percotec   
 Raymond Chabot Grant Thornton 
 Services sanitaires Denis Fortier 
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Entreprise de service aux entreprises 
Le « Zénith Entreprise de services aux entreprises » est attribué à une entreprise offrant des 
services aux entreprises. Il témoigne de la qualité et de l’approche client, de l’originalité des 
prestations et, en général, de l’équilibre de gestion.  
 

 Auberge La Bonne Mine 
 Centre de technologie minéral et de plasturgie (CTMP) 
 Groupe de ressources techniques Beauce-Appalaches  
 Percotec   
 Précicom   
 Raymond Chabot Grant Thornton 
 Service aux entreprises du Cégep de Thetford et de la Commission scolaire des                                                  
Appalaches     

 Services sanitaires Denis Fortier 
 

Entreprise en démarrage et relève de 12 à 36 mois d ’activités 
Le « Zénith Entreprise en démarrage et relève» » reconnaît les entreprises de 12 à 36 mois 
d’activités qui se distinguent par l’efficacité de leurs opérations et de leur gestion saine. 
 

 Accès santé Plus  
 Ébénisterie Harold Vachon  
 École de couture Sonya Therrien  
 Électricien N.Faucher  
 Infiny photo design  
 Oisellerie de l’Estrie  
 Les Paysages Authentiques  

 
 

Entreprise manufacturière (- de 40 employés) 
Le « Zénith Entreprise manufacturière (- de 40 employés) » reconnaît les petites entreprises qui 
se distinguent par l’efficacité de leurs opérations et de leur gestion saine. 
 

 Alutech Architectural inc 
 Béton Optimus inc. 
 Biodélices 
 Les Transports Maggy Beaudet inc 

 
Entreprise manufacturière (plus de 40 employés) 
Le « Zénith Entreprise manufacturière (plus de 40 employés)  »  est attribué à des grandes 
entreprises manufacturières qui se distinguent par l’efficacité de leurs opérations et de leur 
gestion saine. 

 
 CVTech-AAB   
 Les Industries Fournier Inc  
 Solutions Préfab AmeriCan Structures inc 
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Entreprise publique et parapublique 
Le « Zénith Entreprise publique et parapublique » est décerné à l’entité du secteur public et 
parapublic s’étant démarquée par l’importance des retombées sociales et économiques de ses 
activités pour la communauté 
 

 Cégep de Thetford 
 Centre d’archives de la région de Thetford  
 Centre de technologie minérale et de plasturgie (CTMP) 
 Entreprise d'entrainement, Translab  
 Groupe de ressources techniques Beauce Appalaches  

 
 
 
 

Zénith culturel 
.   Le «Zénith culturel» décerné à un artiste ou artisan s’étant illustré au cours de la dernière 
année 
 

 Création design André Grégoire 
 Annie Rodrigue, artiste peintre 
 Érika Baril, artiste peintre 
 France-Anne Blanchet, artiste multidisciplinaire 
 Marie-Claude Bouchard artiste peintre 

 
 

Entreprise touristique, culturelle ou de loisir 
Le « Zénith  Entreprise touristique, culturelle ou de loisirs » est attribué à une entreprise ou à un 
organisme de ce secteur. Il souligne l’importance de cette industrie dans la région. Il tient 
compte des réalisations et des retombées économiques. 

 
 Auberge La Bonne mine 
 Centre d’archives de la région de Thetford  
 Corporation des Sentiers pédestres des 3 monts de Coleraine 
 Festival Promutuel de la relève de Thetford 
 Le gîte Ambrelane   
 Sur le Chemin des Artisans  

 
 

Gestion des ressources humaines  (nomination) 
Le « Zénith Gestion des ressources humaines » est décerné à l’entité s’étant distinguée par son 
engagement envers ses employés. La pertinence et le caractère novateur des activités ou de la 
formation offerte aux employés seront considérés. Il en sera de même des efforts déployés par 
l’employeur pour la mise à jour de ses pratiques.     

 
 Les Industries Fournier Inc 
 Portes et Fenêtres Isothermic Inc. 
 Raymond Chabot Grant Thornton    
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Zénith des chefs 
Le « Zénith des chefs » remis au traiteur s’étant démarqué pendant la soirée Gala pour son 
audace et la qualité de ses bouchées. Ce prix sera un choix du public participant à la soirée 
gala. 
 

 
 Auberge La Bonne Mine 
 Auberge Mi-chemin 
 Café-resto l’Allongé 
 Le Béninois   
 Traiteur Lynn Lapointe 

 
 

 
Femme d’affaires de l’année  
Le Zénith Femme d’affaires de l’année est décerné à une femme propriétaire d’entreprise ou 
employée-cadre dans une entreprise ou organisation s’étant illustrée au cours de la dernière 
année. Elle a contribué de façon exceptionnelle à l ‘essor de son entreprise ou organisation, au 
développement social et économique de la région ou au mieux être de la collectivité. 
 

 Audrey Gagné – Exca-vrac  
 Chantal Leclerc – Kiosque Choco-Latté 
 Catherine Beaudoin et Marianne Brousseau – Les Crêpicuriennes 
 Insuk Boutin – Centre d’amusement 3 P’tits Chats 
 Maggy Beaudet – Transports et Excavation Maggy Beaudet 
 Mélisa Beaudry – MB styliste 
 Sonia Bolduc – Ébénisterie Harold Vachon 
 Sonia Vachon – DSD International 
 Stellie Dumas – Auberge La Bonne mine 

 
 

Personnalité de l’année  
Le « Zénith Personnalité de l’année 2013-2014 »  est attribué à une personne ayant été élue 
« Personnalité du mois » et qui s’est brillamment illustrée au cours de la dernière année, et ce, 
peu importe le domaine d’activités. Cette personne, par son implication, a favorisé le 
rayonnement régional. 
 
 
Personnalité du mois de mai: Serge Cadorette et Claude Cloutier, de La 

Classique de billard des Appalaches 
 

Personnalité du mois de juin : François et Serge Dubois, de l’entreprise 
Biodélices Inc. 
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Personnalité des mois de juillet et août :  Marie-Claude Bouchard, artiste peintre 
 

  Robert Rousseau, directeur général du Cégep de 
Thetford 

 
Personnalité du mois de septembre :   Véronique Labbé,  chanteuse  
 
Personnalité du mois d’octobre :  Yannick Brochu,  président du Comité de 

revitalisation du secteur Black Lake 
 
Personnalité du mois de novembre : Steeve Carrier, citoyen de Thetford Mines 
 
Personnalité du mois de janvier :  Thomas Chabot , boxeur thetfordois 
 
 Charles Faucher, Philippe Prévost et Stéphane 

Toupin de l’entreprise Précicom 
 

Personnalité du mois de février Sonia Vachon de DSD International 
 
Personnalité du mois de mars Luc Rémillard, directeur général de la Société de 

développement économique de la Région de 
Thetford (SDE)  

 
 
C’est lors du Gala Zénith que seront dévoilés les lauréats des 13 catégories et la Personnalité 
de l’année. De plus un «Zénith Bâtisseur» sera remis à l’entreprise ou l’organisation pour son 
implication sociale dans la région et un « Zénith Hommage » sera remis à un méritant pour 
l'ensemble de son apport à la région de Thetford.  
 
Nouveauté cette année, le Gala Zénith est heureux de s’associer à La Semaine Le Goût 
d’entreprendre Desjardins , plus spécifiquement  à l’activité des « Dragons Desjardins »,  pour 
la remise du Prix coup de cœur Desjardins . Ce prix a été  choisi parmi les 17 projets présentés 
le 22 janvier dernier aux Dragons . La Semaine Le Goût d’entreprendre Desjardins propose, 
aux jeunes des quatre établissements secondaire de la région, des visites en entreprises, des 
témoignages d’entrepreneurs en classe et des  conférences sur l’entrepreneuriat. C'est une 
belle occasion de renforcer le lien entre la communauté d’affaires de la région et ces jeunes 
entrepreneurs. 
 
C’est donc un rendez-vous le jeudi 28 mai 2015 à la Salle Dussault de la Polyvalente de 
Thetford dès 17 h. L’accueil sera suivi d’un 5@7 cocktail dînatoire et d’une soirée spectacle au 
cours duquel les lauréats seront dévoilés. La réservation des billets est présentement en cours. 
Pour ce faire, adressez-vous auprès de la CCITM au 418 338-4551 ou par courriel à 
dg.ccitm@bellnet.ca .  

 
-30- 

 
Source:   Louis Thivierge, directeur général 
    CCITM 
    418 338-4551 


