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La Soirée reconnaissance 2017, sous le thème ‘’Hommage aux bons citoyens corporatifs’’, a été un grand
succès où l’émotion s’est jointe à la fierté tout au long des 20 présentations des organismes et des entreprises
en nomination. L’événement se déroulait le mercredi, 8 novembre, à la salle communautaire de Saint-Lazare.
La Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins (CCBE) s’associe à la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Bellechasse et la Corporation de développement communautaire (CDC) de BeauceEtchemins pour remercier les plus de 200 personnes présentes.
Depuis 2010, la CCBE a rendu hommage aux entreprises de transformation agro-alimentaires, aux entreprises
de restauration, d’hébergement & du tourisme, aux entreprises coopératives, aux fondateurs industriels, aux
femmes d’influence, aux jeunes entrepreneurs, ainsi qu’aux producteurs agricoles.
Pour sa huitième édition, la CCBE souhaitait mettre en valeur l’importance de l’engagement social des
entreprises de Bellechasse et des Etchemins, auprès des organismes communautaires et des entreprises
d’économie sociale.
Pour ce faire, les organismes qui bénéficient de cet apport indispensable ont été invités à soumettre la
candidature des entreprises qui les soutiennent.
M. Mario Montminy, directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, qui assumait la présidence
d’honneur de l’événement, s’est dit heureux d’appuyer la Chambre de commerce dans cette initiative et a
mentionné que présenter des événements de cette nature, c’est aussi cela, être un bon citoyen corporatif, et
Promutuel Assurance Rive-Sud, comme plusieurs autres entreprises d’ici, l’a compris depuis longtemps.
Mme Guylaine Aubin et Mme Sarah Rodrigue, respectivement directrice générale de la CDC de Bellechasse et
de la CDC Beauce-Etchemins, se réjouissent de ce grand succès de participation de la part des organismes.
Cela leur procurait une belle vitrine pour mieux faire connaître leur travail, leur mission ainsi que les services
qui sont offerts à la population.
Le président de la CCBE, M. Yvon Laflamme, est conscient du rôle essentiel des dirigeants d’entreprises qui
prennent leurs responsabilités en s’impliquant sur des conseils d’administration d’organismes ou par d’autres
interventions non nécessairement monétaires.
La CCBE tient à remercier ses partenaires qui rendent possibles cette activité, les caisses Desjardins de
Bellechasse et des Etchemins, Promutuel Rive-Sud, les CDC de Bellechasse et de Beauce-Etchemins,
Exceldor, Kerry, la Coop Unicoop, le bureau de Dominique Vien, Le Bureau de Steven Blaney, Développement
économique Bellechasse, la SADC Bellechasse-Etchemins, la TRESCA, la Municipalité de St-Lazare, La
Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Satir Production. Sans oublier la belle participation de Renée
Fleuriste, Banquet Baillargeon, Michelle Carter, Photographe et de ses partenaires médias, La Voix du Sud,
Passion FM et Inter-Guide.
Félicitations aux entreprises qui ont reçu un hommage soient : Assurance Pouliot, Entreprises Daniel Paré,
Environek, Équipements d’érablières CDL, Exceldor, Groupe Côté Inox, Kerry, Lafontaine, Lemieux Nolet
Etchemins, Marceau TV, Marché Tradition St-Damien, Restaurant Normandin, Pharmaprix Ste-Claire, PhysioOstéo Etchemins, Prevost, Roy Béchard Fleury CPA, Lettrage Turgeon, Unicoop et Versaprofils.
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Un hommage hors concours a été rendu aux Caisses Desjardins de Bellechasse et des Etchemins pour
l’ensemble de leur implication sociale en région.
La CDC de Bellechasse a tenu à rendre un hommage spécifique aux partenaires du Fonds de soutien
Bellechasse qui sont : La Caisse Desjardins de Bellechasse, Promutuel Rive-Sud et la MRC de Bellechasse.
On a souligné la participation de la première entreprise privée à ce fonds soit, Le Groupe Côté Inox.
Pour couronner l’activité, les assistants ont voté pour le Coup de cœur de la soirée et c’est l’entreprise
LAFONTAINE qui a été nommée ‘’Bon citoyen corporatif de l’année 2017’’.
Le président de la CCBE, M. Yvon Laflamme, s’est dit très satisfait de cet événement et fier de l’engagement
social des entreprises présentées durant la soirée qui sont, pour la plupart, membre de la chambre de
commerce. Pour M. Laflamme, cela démontre que le milieu des affaires reconnait l’importance du travail des
OBNL, des entreprises d’économie sociale et des coopératives actives dans notre communauté.
Pour sa part, le directeur général de la CCBE, M. Jean DeBlois, désire remercier toute l’équipe du Comité
organisateur et les personnes qui ont contribué bénévolement au succès de la soirée. Un gros merci à
Guylaine Aubin, Carolyne Hamel, Sarah Rodrigue, Julienne Ouellet, Bruno Bernard et Lucie Audet. M.
DeBlois tient aussi à souligner l’excellent travail de Hugo Aubin-Nadeau, Andréanne Perron et Isabelle
Giasson à l’animation ainsi que le bon accueil et les bons services offerts par l’équipe du Centre
communautaire de St-Lazare dirigé par Neil Aubin.
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