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27e édition  
Gala de l’entreprise – Investissez Manic 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan  
célèbre la force des entrepreneurs d’ici ! 

 

Baie-Comeau, le 12 mars 2021– La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 
(CCIM) tiendra son 27e Gala de l’entreprise, pour la première fois de façon virtuelle, le 
vendredi 14 mai prochain sous la thématique Investissez Manic. L’événement présenté 
par Desjardins, sera unique mais non moins festif malgré les mesures sanitaires. Le comité 
organisateur ne pouvait passer outre l’occasion de souligner la ténacité et l’excellence 
des entrepreneurs de la région, les ambassadeurs de la Manicouagan.   
 
« Nous désirons faire briller les entrepreneurs Manicois qui démontrent leur capacité à 
prendre des risques et à innover dans leurs secteurs d’activités respectifs, qui continuent 
de croire en leur projet même dans les moments moins éclairés et qui sont farouchement 
déterminés à poursuivre leurs rêves en cette période d’incertitude. » précise le président 
de la CCIM, Monsieur Antonio Hortas.  
 
« Le Gala de l’entreprise 2021 promet de mettre en valeur le tissu économique 
d’aujourd’hui et de demain dans la Manicouagan.  Comme ce sont nos entrepreneurs qui 
forgent l’identité et la force de notre belle région, le choix du thème du mouvement 
d’achat local #Investissez Manic pour souligner leur succès allait de soi. Investir et tisser 
l’avenir de la Manicouagan, c’est que nous permet le bassin d’entreprises d’ici. En 2021 
et plus que jamais, les membres de la CCIM regardent l’avenir avec résilience, audace, 
créativité et prospérité! » mentionne Madame Myreille Lalancette, directrice générale de 
la CCIM. 
 
« Nous avons notamment la chance de compter une fois de plus sur la participation de 
Desjardins à titre de partenaire majeur et présentateur de l’événement ». « Desjardins 
est fier de contribuer au rayonnement de toutes ces entreprises locales qui s’engagent au 
bien-être social et économique de notre communauté. Ces entrepreneurs proposent des 
produits et services à notre région, ils redonnent à la communauté en engageant des gens 
d’ici. Ainsi c’est leur manière de participer à la vitalité de la région. On a besoin d’eux pour 
veiller au bien-être de notre localité. Ce sont des entrepreneurs qui partagent nos valeurs 



                                                 

coopératives de solidarité avec le milieu.  
 
Desjardins et la Chambre de commerce de Manicouagan ont comme mission de participer 
activement à la croissance économique de notre région. Le partenariat entre nous est 
naturel et vit depuis déjà plusieurs années. En matière de croissance économique, c’est 
plus de 100 employés Desjardins d’ici qui appuient quotidiennement plus de 1 194 
membres entreprises dans la Manicouagan. Une preuve indéniable de la force du groupe 
coopératif au service de notre région. » soutient Madame Joanie Bergeron- Poudrier, 
directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes. 
 
Nouveautés 2021 
Le comité organisateur se donne le mandat de créer un événement rassembleur en ces 
temps spéciaux bien que la formule soit en format virtuel. L’animation de la soirée, 
assurée par les Productions SMP, une entreprise d’ici qui a fait la démonstration de son 
professionnalisme et de sa capacité à animer son auditoire, promet d’être festive et 
divertissante. Un menu aux saveurs locales sera élaboré et inclus dans le forfait de la 
soirée. 
 
La formule du gala sera allégée pour l’occasion. Au total, ce sont 15 prix qui seront remis 
afin de souligner l’excellence des entreprises, organismes et employés de la 
Manicouagan. Les catégories ont été revues et simplifiées, au bénéfice des participants.  
 
Beaucoup de travail sera fait en amont afin de dynamiser et apporter de la chaleur 
humaine à l’événement. En collaboration avec Image Expert, différentes capsules-vidéo 
des entreprises ayant déposé leur candidature seront captées afin de les mettre en valeur 
avant, pendant et après le gala. Les finalistes seront dévoilés sur les réseaux sociaux en 
avril et chaque partenaire présentateur d’une catégorie ira surprendre en entreprise les 
lauréats. L’ensemble des images tournées permettra d’alimenter la deuxième phase de la 
campagne Investissez Manic et de promouvoir le visage de notre économie, nos 
entrepreneurs. 
 
La procédure de dépôt de candidature a également été allégée afin de stimuler le 
maximum de candidatures et de faire rayonner le plus d’entreprises possible. Il n’y qu’un 
seul cahier à compléter et les catégories ont été adaptées au contexte actuel. Le 
formulaire de dépôt est disponible dès maintenant, directement en ligne au 
https://ccmanic.qc.ca/. Les compagnies et organismes qui souhaitent soumettre leur 
candidature ont jusqu’au vendredi 2 avril 2021 pour le faire.  
 

https://ccmanic.qc.ca/


                                                 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan 

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan regroupe près de 330 
entreprises et organismes. Sa mission consiste à répondre aux besoins de représentation 
et de réseautage de ses membres et de voir à leurs intérêts afin de contribuer au 
développement économique et social de la Manicouagan. Elle participe activement à la 
croissance économique de la région par ses actions, ses prises de position et son 
rayonnement. Elle est présente et active dans la région depuis plus de 60 ans. 
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