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 INFORMATION POUR NOS MEMBRES                                          9 novembre 2015 

     

 

Bonjour, 
 
La Soirée de l’entrepreneur de la Chambre de commerce a eu lieu samedi dernier, le 7 novembre 2015. 
 
À la différence du Gala des Éloïzes, qui met en valeur l’entreprise et la réussite entrepreneuriale, la 
Soirée de l’entrepreneur mettait l’accent sur les individus et les qualités humaines des gens d’affaires et 
gestionnaires de l’archipel. 
 
Pendant la soirée, six prix ont été remis à des personnes exceptionnelles du milieu madelinot. En voici la 
liste :  
 
L’ambassadeur, présenté par CTMA 

• Damien Déraspe, de l’entreprise Autobus les Sillons 
 
L’entrepreneur qui s’implique dans son milieu, présenté par la Municipalité des Îles 

• Olivier Michaud, de l’entreprise Électro-Informatique Michaud 
 
L’employé clé, tel que décrit par son employeur, présenté par Emploi-Québec 

• Stéphane et Sylvio Chevarie, de l’entreprise Boulangerie Régionale des Îles 
 
L’entrepreneur ayant dû surmonter des épreuves, présenté par Télébec 

• Cindy Poirier, de l’entreprise Cindy Hook 
 
L’entrepreneur qui encourage la persévérance scolaire, présenté par les Caisses Desjardins des Îles 

• Mario Déraspe, capitaine-propriétaire et président de l’Association des pêcheurs propriétaires 
des Îles 

 
Le mentor, présenté par Mines Seleine et la SADC des Îles 

• Aline Richard et Louis Fournier, anciens propriétaires de l’entreprise Pharmacie Aline Richard 
 
La Soirée a été agrémentée d’une conférence du plongeur-cinéaste sous-marin professionnel Mario Cyr 
qui, en plus de faire état de son parcours exceptionnel, a insisté sur l’obligation d’innover, dans son 
métier comme en entreprises. 
 



Des capsules, de style vox pop, réalisées avec une dizaine d’entrepreneurs locaux ont aussi été 
présentées à divers moments de la soirée. Ces entrepreneurs ont généreusement parlé de diverses 
facettes de leur vie professionnelle et de quelques anecdotes personnelles.   
 
Vous trouverez des images et des extraits de cette soirée sur le nouveau site web de la Chambre de 
commerce des Îles au www.ccim.qc.ca 
 
La Chambre de commerce des Îles tient à remercier Hydro-Québec et L’Ile imagin’air, grandes 
présentatrices de l’événement, ainsi que Les Caisses Desjardins des Îles et la Municipalité des Îles, 
présentatrices. La Chambre remercie aussi les autres partenaires et les personnes présentes lors de cette 
soirée.  

 


