Des gens d'affaires «émérites» récompensés | Yves Soucy | Économie

PLAN DU SITE |

FIL RSS |

Ouvrir une session | S'inscrire

Recherche sur Cyberpresse
Concours | Petites Annonces | Emplois | Abonnement aux quotidiens

CYBERPRESSE.CA
Accueil

LA PRESSE AFFAIRES

Actualités

Arts

Blogues

MON CINEMA

Chroniqueurs

MON TOIT

International

MON VOLANT

Photos

TECHNAUTE

Place publique

Sports

Vidéos

Vivre

Voyage
Actualités | Sports | Arts | Opinions | Dossiers | Mode de vie | Personnalité | Vie communautaire
Accueil > Le Droit > Actualités > Économie > Des gens d'affaires «émérites» récompensés

publicité

Publié le 25 octobre 2010 à 00h00 | Mis à jour à 00h00
8e Gala reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée-de-la-Petite-Nation

Des gens d'affaires «émérites» récompensés
Taille du texte
Imprimer

Partager

0

Recommander

Envoyer
Recommander

0

À LIRE AUSSI

Agrandir

Les récipiendaires de l'Émérite pour l'entreprise membre de l'année du Gala
de reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée-de-la-Petite-Nation;
Christian Girard et Maggie Paradis, de la fromagerie Les Folies bergères, en
compagnie de Marco Veilleux, directeur des opérations de l'usine Fortress
Cellulose Spécialisée, qui a été sacré Personnalité de l'année 2010.
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La Chambre de commerce Vallée-de-la-Petite-Nation a
souligné l'excellence de ses gens d'affaires qui jouent
un rôle déterminant dans le développement
économique de la MRC Papineau en décernant ses prix
Émérite lors de la huitième édition du Gala de
reconnaissance.
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À peine un an après son démarrage, la fromagerie Les Folies
bergères, de Saint-Sixte, s'est particulièrement démarquée en
remportant non seulement le prix Coeur du jury, mais a également
été désignée l'Entreprise membre de l'année par les quelque 250
personnes, réunies samedi au Fairmont Le Château Montebello.
« C'est très émouvant car on a travaillé très dur toute l'année. C'est
formidable que les gens de la Petite-Nation nous ait adopté comme
ça. On a toujours tenté d'offrir le meilleur produit possible et les gens
ont répondu d'une façon extraordinaire », ont déclaré Christian
Girard et Maggie Paradis, les propriétaires de la fromagerie
artisanale.
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De son côté, le directeur des opérations de la nouvelle usine Fortress Cellulose Spécialisée, Marco
Veuilleux, a été sacré Personnalité de l'année. M. Veilleux a été le principal artisan de la relance
de l'usine de Thurso qui a permis la reprise de la production après un an d'inactivité. Sa
détermination a non seulement sauvé 300 emplois directs, mais a également permis de maintenir
plus de 1000 emplois indirects reliés à la foresterie.
« Belle folie »
« Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et qui ont cru à cette belle folie. Le projet n'aurait pu se
matérialiser s'il n'y avait pas eu l'engagement de toute une équipe. Même si l'hiver dernier nous
étions plutôt dans un mode désespéré, ils ont accepté de rester dans le projet même s'ils avaient
reçu des offres pour se joindre à d'autres entreprises. Je les remercie beaucoup car c'est le début
d'une très longue aventure », a souligné M. Veilleux.
En juin prochain, Fortress Cellulose Spécialisée va passer de la production de pâte Kraft à la pâte
de rayonne destinée à la fabrication de vêtements synthétiques. En 2012, elle prévoit aussi
produire de l'électricité avec sa centrale de cogénération.
Dans la catégorie relève entrepreneuriale et nouvelle entreprise, l'Émérite est allé ex aequo à la
coopérative de l'Auberge de jeunesse Petite-Nation et à la Ferme Gagnon, de Chénéville, qui s'est
également méritée la palme dans la catégorie entreprise de production et de transformation.
L'Auberge de jeunesse Petite-Nation, à Saint-André-Avellin, a innové en proposant un
hébergement différent qui permet de faire connaître les attraits de la région de la Petite-Nation aux
visiteurs.

LES PLUS POPULAIRES

Pour sa part, la Ferme Gagnon se démarque maintenant depuis 25 ans sur la scène mondiale
dans la production bovine de génétique supérieure. Soucieuse de sa pérennité, l'entreprise est
passée sous la gouverne de la relève au cours de la dernière année.
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La clinique d'optométrie Iris de Papineauville a également réussi un doublé en recevant des
Émérite au niveau du commerce de détail de moins de dix employés, ainsi que pour les services
professionnels.
La 10e édition du Festival western et rodéo professionnel de Saint-André-Avellin a été désignée
l'entreprise touristique par excellence, alors que le Fairmont Le Château Montebello a remporté les
honneurs dans la catégorie « investissement et innovation ».
Les lauriers sont allés au vignoble et fraisière Domaine du Mont-Vézeau, de Ripon, dans la
catégorie commerce de détail de plus de dix employés, De son côté, Outaouais Rock a reçu
l'Émérite « événement art et culture » pour les succès de son festival Petite-Nation Rockfest qui a
attiré plus de 17 000 spectateurs, en juin dernier.
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D'autre part, la Chambre de commerce Vallée-de-la-Petite-Nation a innové cette année en
soulignant le travail d'un employé qui s'est distingué de façon particulière au fil des années. Le
premier récipiendaire est Marc Papasodoro, qui fait carrière depuis 32 ans au Fairmont Le
Château Montebello, dont 22 ans dans les fonctions de chasseur.
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