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Gala Edis de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 

Soluce Fiscalité et Comptabilité  
remporte le trophée de l’Entreprise de l’année 2015 

 
Trois-Rivières, le 24 avril 2015 – C’est sous le thème « Célébrons le succès de nos jeunes gens d’affaires » que s’est 
déroulé, hier soir, le Gala Edis de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie Musée québécois de culture populaire de 
Trois-Rivières. Pour l’occasion, un total de 12 prix Edis ont été remis aux jeunes entrepreneurs et professionnels de la 
région devant 200 personnes réunies afin de saluer et reconnaître leur travail.  
 
Présenté par Desjardins Entreprises et en association avec TV Cogeco et Cogeco , le Gala Edis était animé par les des 
membres de la Jeune Chambre Francis Desrochers, associé de WayOutfitters et Kim Vanlandeghem, conseillère publicitaire 
pour Groupe V média. Deux jeunes passionnés et dévoués pour la cause des jeunes gens d’affaires de la Mauricie. 
 
Voici les lauréats 2015 dans les différentes catégories : 
 

o Relève d’entreprise, présentée par Desjardins Entreprises 
o Castel des Prés 

 
o Entreprise de l’année, présentée par Cogeco 

o Soluce Fiscalité et Comptabilité 
 

o Nouvelle entreprise, présentée par Bell Média 
o Le Buck Traiteur 

 
o Employeur d’exception, présentée par Emploi-Québec Mauricie 

o Femmessor-Mauricie 
 

o Développement durable, présentée par Port de Trois-Rivières 
o Zoo de Mr Reptile 

 
o Entreprise Coup de cœur du public, présentée par D Communication 

o Le Buck Traiteur 
* Le gagnant a été choisi parmi les finalistes du volet Entrepreneuriat par un vote du public le soir du Gala. 

 
o Personnalité d’affaires masculine de l’année, présentée par Jean-Denis Girard 

o Félix Hamel, Gestion Thrace 
 

o Personnalité d’affaires féminine de l’année, présentée par Marc H. Plante 
o Joëlle Elliott Tousignant, Me Joëlle Elliott Tousignant, notaire 

 
o Personnalité Coup de cœur du jury 

o Steve Bernier, Conte en T 
…/2 
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Prix remis par la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 

o Collaborateur de l’année 
o Marie-Christine Vézina 

 
o Administrateur de l’année 

o Valérie Provencher 
 

o Prix Hommage 
o Anne Beaumier, Re/Max de Francheville 

* Ce prix rend hommage à un membre du bureau des Gouverneurs pour son apport et son  
implication à la Jeune Chambre et dans la communauté. 

 
« Nous sommes fiers de notre relève et c’est pourquoi nous organisons une soirée de reconnaissance comme celle-là. Il 
s’agit d’une belle vitrine pour les entreprises et les jeunes professionnels de notre région et c’est important de célébrer leur 
succès. Encore une fois, l’édition 2015 aura été une belle cuvée et espérons que ça incitera les entreprises à soumettre leur 
candidature l’an prochain. », mentionne avec fierté David Nollet, président de la Jeune Chambre de commerce de la 
Mauricie. 

 

La Jeune Chambre tient à remercier les membres du jury, les membres du comité organisateur, sous la direction de 
Caroline Pankert, directrice de compte pour la BDC, et les nombreux partenaires financiers : le partenaire majeur 
Desjardins Entreprises, les partenaires associés TV Cogeco et Cogeco et les partenaires collaborateurs D Communication, 
NRJ Mauricie 102,3 et Rouge FM 94,7. Des partenaires qui croient à l’importance du Gala Edis qui vise à honorer et 
récompenser les succès et réussites des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. 

Des collaborateurs fidèles 

 

La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) est un organisme à but non-lucratif. Née en 1986 de la volonté et 
du dynamisme de plusieurs jeunes gens d’affaires de la Mauricie intéressés par le développement d’un réseau de contacts 
et d’affaires répondant aux besoins des gens âgés de moins de 40 ans, la Jeune Chambre regroupe aujourd’hui près de 500 
jeunes gens d’affaires, dont des professionnels, des entrepreneurs et des étudiants. 

À propos de la JCCM 
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*Photos disponibles sur demande 
 
Source et information : 
Steve Renaud, directeur général 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
Tél. : 819 372-1411 | Cell. : 819 698-3837 
Courriel : srenaud@jccm.qc.ca 
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