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Le prix Bâtisseur a été décerné à la famille de Renald et Alain Jacques de Construction Jacques. 
Sur la photo, la présidente de la CCIBFE, Virginie Bonura, et le président du Panthéon, Marcel 
Dubois, entourent les membres de la famille récipiendaire. Félix-Antoine, Renald, Marc-Olivier, 
Vincent, Élise et Alain Jacques.
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La présidente de la CCIBFE, Virginie Bonura, et le président du Panthéon, Marcel Dubois, 
entourent les finalistes pour le titre de Personnalité masculine du monde des affaires : Martin 
Garneau, Bernard Labbé et Raymond Martin.
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Fonderie Lemoltech a été couronnée dans la catégorie Entrepreneuriat. Sur la photo, Mélanie 
Mailhot et Bertrand Doucet sont félicités par la présidente de la CCIBFE, Virginie Bonura, et le 
président du Panthéon, Marcel Dubois.
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Les finalistes pour le titre de Personnalité féminine du monde des affaires : Sophie Lemieux, 
Marilène Perreault et Carolle Robitaille. Elles sont accompagnées par la présidente de la 
CCIBFE, Virginie Bonura, et du président du Panthéon, Marcel Dubois.

Plus d'une trentaine de finalistes répartis dans une douzaine de catégories 
sont en lice pour le 31e Panthéon de la performance de la Chambre de 
commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable (CCIBFE) qui se 
déroulera le vendredi 9 mai prochain au Colisée Desjardins de Victoriaville 
sous le thème «Au cœur de votre succès».

Dévoilement des finalistes

Une petite tape vers le Panthéon
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Quelque 120 personnes ont assisté au dévoilement qui s'est tenu jeudi soir à la salle 
Pierre-Prince de Princeville. Le président du Panthéon de la performance, Marcel Dubois, a 
parlé d'une cuvée incroyable au niveau des candidatures pour cette édition 2014. Il a 
indiqué que les finalistes ou non ont démontré beaucoup de courage en se soumettant à 
cet exercice qui en vaut la peine. Il estime aussi que les finalistes vont bénéficier des effets 
positifs de leur participation, tant sur le plan du développement des affaires que sur le plan 
humain.

Prix Bâtisseur

L'événement a aussi été l'occasion pour le conseil des gouverneurs de la CCIBFE 
d'annoncer qu'il avait remis le prix Bâtisseur à la famille de Renald et Alain Jacques de 
Construction Jacques qui sera aussi honorée lors du Panthéon.

Fondée en 1969, l'entreprise est l'une des rares entreprises de type promoteur-constructeur 
qui existe encore aujourd'hui. Malgré des fluctuations économiques parfois difficiles, 
l'expérience et la solidité financière de l'entreprise, qui a su capitaliser sur plus de quatre 
décennies, lui permettent aujourd'hui de réaliser des projets multifamiliaux d'envergure en 
région et même à l'extérieur de celle-ci. De plus, la relève de l'entreprise est assurée avec 
la venue éventuelle de la troisième génération qui est prête à s'engager afin de faire 
prospérer le patrimoine familial. 

Le fondateur de l'entreprise, Renald Jacques, dit avoir senti le poil de ses bras se 
retrousser en entendant le nom de son entreprise pour le prix Bâtisseur. «C'est assez 
émouvant», de dire celui qui a commencé tout à zéro pour monter les escaliers. «Je pense 
aujourd'hui que nous avons gagné nos galons. Je suis très fier que mon fils Alain ait choisi 
de venir travailler avec moi d'autant plus que ses trois gars s'en viennent pour assurer la 
troisième génération. J'ai toujours encouragé les jeunes à se développer», de faire savoir 
M. Jacques qui se fait aussi une fierté d'être resté intègre tout au long de sa carrière.

Finalistes du monde des affaires

Martin Garneau du Restaurant Le Luxor, Bernard Labbé du Restaurant St-Hubert et 
Raymond Martin du Supermarché Raymond Martin IGA sont en nomination cette année 
pour succéder à André Guillemette de Juneau Guillemette pour le titre de Personnalité 
masculine du monde des affaires.

Sophie Lemieux d'Excellence Composites, Marilène Perreault de Le Capucin et Carolle 
Robitaille de Grégoire & Desrochers sont les candidates pour le titre de Personnalité 
féminine du monde des affaires qui avait été remporté l'an passé par Virginie Bonura de la 
clinique de physiothérapie Physio-Santé et nouvelle présidente de la CCIBFE. 

Les candidats au titre de Jeune personnalité du monde des affaires sont par ailleurs Carl 
Malette du Centre Aquatique Lac Mirage-Dek hockey Victoriaville, Julie Pépin de Buropro 
Citation et Sabrina Tremblay de Toque & Cie.

Fonderie Lemoltech déjà gagnante!

La Fonderie Lemoltech a pour sa part remporté le prix Entrepreneuriat répondant à tous les 
critères et exigences du concours. L'entreprise est reconnue dans l'industrie de la 
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transformation d'aluminium pour ses services clé en main qui permettent de passer d'un 
concept à la production en série.

«C'est un prix qui fait deux fois plus plaisir à recevoir d'autant plus que nous sommes 
Mélanie (Mailhot) et moi nouvellement propriétaires de l'entreprise depuis novembre 
dernier. On s'est donné à fond pour acquérir cette entreprise et c'est une belle 
reconnaissance. On est fier de ce qu'on a déjà accompli et ce n'est pas fini, on débute», a 
fait savoir Bertrand Doucet.

Autres catégories

Pour ce qui est des autres catégories, on retrouve la Commission scolaire des Bois-Francs, 
la Fondation Les Amis d'Elliot, Impact Emploi-CJE de l'Érable, la Maison Marie-Pagé, le 
Musée Laurier et Les Productions Généreuses en nomination pour le prix Fierté régionale 
Pierre-Roux.

Dans la catégorie Commerce de détails et services, on retrouve le Groupe Conseil 
Progesco, Amis pour la vie et Bourassa Maillé Architectes en nomination (1 million $ et 
moins) ainsi qu''Excavations Yvon Houle et Fils et Degrandpré Puits Artésiens (1 à 5 
millions $). 

Bourassa Maillé Architectes se retrouve aussi en nomination dans la catégorie Ressources 
humaines avec J.U. Houle ltée, Roland Boulanger et Cie ltée, Signé Garneau Paysagiste et 
Transports Maggy Beaudet. 

Pliage Bois-Francs, Transports Maggy Beaudet, Ventilation Bois-Francs et Vitrerie Actuel 
sont les entreprises candidates dans la catégorie Entreprise manufacturière ou de 
transformation et de distribution (3 millions $ et moins), Fonderie Lemoltech et J.I.T. Laser 
(3 à 10 millions $) ainsi qu'Industries Machinex, Plessitech et Sani Marc (10 millions $ et 
plus). 

Notons aussi que les finalistes et lauréat du prix Phénix attribué à un élève du cégep de 
Victoriaville seront connus le soir même du Panthéon. Le récipiendaire méritera une bourse 
de 1 500 $. 

Un nouveau prix, soit le prix coup de cœur Gaudreau, sera attribué à une entreprise qui se 
démarque sur le plan de la gestion de ses matières résiduelles. Elle sera choisie par 
Gaudreau Environnement. Onze entreprises ont soumis leur candidature pour ce prix. 

Enfin, Tourisme Victoriaville et sa région remettra aussi ses prix Ambassadeurs pour 
souligner la contribution du tourisme d'affaires. Six prix seront remis pour cinq lauréats et 
un ambassadeur par excellence.

Éric Salvail de la partie…

Pour faire briller les lauréats lors du Panthéon de la performance du 9 mai où quelque 900 
personnes sont attendues, l'organisation estime avoir frappé un grand coup alors que 
l'animateur Éric Salvail agira comme maître de cérémonie de cette soirée qui se terminera 
avec la présence d'un band de la région, Flibotte Friends.
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