C’était mercredi le 14 mai qu’avait lieu la 7e édition du Gala Zénith de la région de Thetford
à la salle Promutuel du Cegep de Thetford. Ce fut l’occasion de dévoiler les lauréats des 11
catégories déterminées, de la femme d’affaires de l’année du Zénith bâtisseur, de la
personnalité de l’année 2013-14 et de la personnalité hommage. Une participation de 300
personnes qui se sont donné rendez-vous pour cet événement visant à souligner
l’excellence des entreprises, institutions et organismes de la région de Thetford.

Dévoilement des finalistes
Catégories

Parrain

Gagnants

Commerce de détail
Promutuel Assurance
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.

Location d’outils Thetford

Entreprise agricole
Aile Jeunesse de la CCITM
Le « Zénith Entreprise agricole » est décerné à l’entité du
secteur agricole s’étant démarquée dans son domaine
d’activités. Il reconnaît les entreprises qui se distinguent par
l’efficacité de leurs opérations et de leur gestion saine. Le
secteur agricole comprend l’exploitation horticole, végétale,
sylvicole et animale.

Pépinière Ancestrale

Entreprise d’économie sociale (nomination)
Le « Zénith Entreprise d’économie sociale » est décerné à
l’entité du secteur de l’économie sociale (coopérative et
organisme sans but lucratif) s’étant démarquée par
l’importance des retombées sociales et économiques de ses
activités pour la communauté.

Conférence régionale des élus de la
Chaudière-Appalaches

Coopérative Multiservices de
Sacré-Cœur-de-Marie

Entreprise de service à la personne
Hydro-Québec
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.

Raymond Chabot Grant
Thornton

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.

Chambre de commerce et d’industrie
de Thetford Mines

Centre de technologie
minérale et de plasturgie
(CTMP)

Entreprise innovante (nomination)
Le « Zénith Entreprise innovante » est décernée à l’entité
ayant mis au point une innovation ou ayant modifié de façon
considérable ses méthodes de production afin d’incorporer
une nouvelle technologie qui a un impact positif sur les
résultats de l’entreprise.

Ministère de l’Èconomie, de
l’Innovation et de l’Exportations

Nutech

Entreprise manufacturière (- de 40 employés)
Ville de Thetford Mines
Le « Zénith Entreprise manufacturière (- de 40 employés) »
reconnaît la petite entreprise qui se distingue par l’efficacité
de ses opérations et de sa gestion saine.

Alutech Architectural

Entreprise manufacturière (plus de 40 employés)
Desjardins Entreprises

Boulangerie St-Méthode

Raymond Chabot Grant Thornton

Centre de technologie
minérale et de plasturgie
(CTMP)

Le « Zénith Entreprise manufacturière (plus de 40 employés)
» est attribué à une grande entreprises manufacturière qui
se distingue par l’efficacité de ses opérations et de sa
gestion saine.

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

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

Comité de spectacles
(Spect-Art)

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

Emploi-Québec
Chaudière-Appalaches

Services sanitaires Denis
Fortier

Femme d’affaires de l’année
Femmessor
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 facon exceptionnelle à
l ‘essor de son entreprise ou organisation, au
développement sociaux économique de la région ou au
mieux etre de la collectivité.

Annie Rochette

Prix Bâtisseur
Desjardins Entreprises

Société de développement
économique de la région de
Thetford (CLD)

Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.

Serge Dubois de Biodélices

Le « prix bâtisseur » se veut un prix qui souligne l’implication
régionale d’une entreprise ou d’une organisation dans le
développement économique du milieu et son appart est
significatif pour tout le territoire.

Personnalité de l’année
Le « Zénith Personnalité de l’année » a pour but de
reconnaître le leadership, l’excellence et les réalisations
d’une personnalité, œuvrant dans n’importe quel secteur
d’activité, pour une année de référence.

Hommage
Le « Zénith Hommage » est attribué à une personne ayant
contribué, de façon continue et significative, au
développement et à la promotion de la région de Thetford.

Société de développement
économique de la région de Thetford
(CLD)

Guy Lessard

