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Gala du mérite économique  

LE BISTRO CAFÉ SUMMUM  DE LA BAIE NOMMÉ ENTREPRISE DE L’ANNÉE ! 
  

 
Saguenay, le vendredi 26 avril 2013  – L’édition 2013 du Gala du mérite économique, qui s’est 
déroulée hier soir à Chicoutimi, a souligné en grande pompe le succès des entrepreneurs saguenéens 
devant un parterre rempli de plus de 650 personnes du milieu des affaires et du milieu socio-
économique. En plus de 5 mentions d’honneurs, neuf prix Dubuc ont été remis au cours de la soirée à 
des entrepreneurs ou organisations du secteur de la Ville de Saguenay et de la MRC-du-Fjord-du-
Saguenay.  
 
L’entreprise qui s’est méritée les grands honneurs au cours de la soirée est le Bistro Café Summum.  
Cette jeune entreprise baieriveraine est repartie avec le Dubuc de «L’entreprise de l’année» ainsi que 
le Dubuc dans la catégorie « Commerce ». Au total, pas moins de 18 entreprises étaient en lice pour 
recevoir un Dubuc parmi les 8 catégories présentées lors de cette édition. Voici la liste des lauréats 
2013 :  
 
Dubuc 2013 
 
Commerce:    Bistro Café Summun 
Services :    Devicom  
Industrie et transformation :  Groupe industriel AMI 
Défi territorial :   Bonichoix alimentation PLD 
Jeune entrepreneur :  ACP Groupe 
Innovation technologique :  Groupe Nippour 
OBNL :    Centre du Lac Pouce  
Transfert et relève :   Les équipements Claude Pedneault   
Entreprise de l’année :  Bistro Café Summum  
 
 
Mentions d’honneur 2013         
 
Développement durable : Carrefour Environnement Saguenay  
Bleuet d’Or :    Mario Girard, Administration portuaire de Québec  
Événement économique : 48E finale de Jeux du Québec – Saguenay Hiver 2013  
Coup de cœur du Jury : Faction Bike Studio 
Conciliation Études-travail : Passion Café 
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Mise en scène signée Louis Wauthier 
 
C’est en s’inspirant du thème « Nos entreprises : locomotives du développement régional » que l’artiste 
de la région, Louis Wauthier, a dirigé la mise en scène du Gala du mérite économique. Dans une 
ambiance festive, les animateurs et le support visuel ont su apporter de nombreux clin d’œil à la 
thématique faisant référence au monde ferroviaire.  
 
La portion musicale de la soirée a été assurée par William Croft et son orchestre ainsi que la 
violoncelliste Marianne Croft. Autre élément de surprise au cours de la soirée, les invités ont pu 
assister à une performance musicale inédite de deux entrepreneurs bien en vue dans le milieu des 
affaires. Le duo était composé de M.Éric Dufour , président de la CCS et de M. Yves Girard , directeur-
général chez Nutrinor.       
 
 
Un Gala possible grâce aux partenaires  
 
La Chambre de commerce du Saguenay désire également remercier les nombreux partenaires sans 
qui, la neuvième édition du Gala du mérite économique n’aurait été possible.  
 
Partenaire Platine  : Rio Tinto Alcan 
 
Partenaires Or  : Promotion Saguenay, Niobec, Québécor média, Le Quotidien et Le Progrès-
Dimanche, Caisse de dépôt et placement du Québec, Kyk Radio X, CLD de Ville de Saguenay, CLD du 
Fjord  
 
Partenaires Argent  : CGI, Solution publicité, Regroupement des CPA du SLSL, Hydro-Québec, 
Promutuel du Lac au Fjord, Sunwing 
 
Partenaires Bronze  : Gauthier Bédard – cabinet d’avocats, Cercle d’affaires des bleuets, Éric 
Painchaud Architecte    
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Chargé de projets   
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