
Toujours dans la catégorie « Développement durable », 
RSI Environnement s’est vu décerner les honneurs. Dans 
une perspective de durabilité, la mission de l’entre-
prise consiste à traiter les sols contaminés de 
manière dé� nitive pour les transformer en sols 
propres valorisables et réutilisables.

La SADC désire souligner les efforts constants, 
la démarche complète de développement du-

rable ainsi et le souci d’excellence de RSI En-
vironnement, notamment en matière envi-
ronnementale. 

Finalement, dans la catégorie « OBNL », le festival Saint-Ho-
noré dans l’Vent a vu ses efforts des 19 dernières années ré-
compensés.  Plus gros événement du genre au Québec, il per-
met au public de découvrir l’univers du cerf-volant dans ses 
nombreuses variétés. C’est un événement familial, culturel, 
éducatif, sportif et soucieux de l’environnement et du dévelop-
pement durable. Le Festival a traversé les années en assurant 
une belle croissance et rayonne aujourd’hui dans le monde 
entier. La SADC souhaite féliciter toute l’équipe qui 

s’assure de nous donner à chaque année, un 
événement haut en couleurs.
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Merci à la Chambre de commerce et d’industrie 
Saguenay-Le Fjord de sa présence et 
particulièrement pour l’organisation des différents 
galas depuis des années. 

L’organisation d’un tel événement nécessite de la part de 
notre chambre de commerce le déploiement de ressources 

importantes.  Les entreprises qui y participent doivent, 
elles aussi, mobiliser toute leur équipe afi n de convaincre le 
jury de retenir leur candidature.  

Peu importe le résultat, poser sa candidature amène 
l’entreprise à effectuer une introspection de ses pratiques… 

elle devient de ce fait encore plus productive, plus visible et plus 
durable.  Je tiens à féliciter toutes les entreprises 

qui ont réalisé l’exercice.

L ors du dernier gala du mérite économique, qui se tenait le 20 avril dernier, trois entreprises 
du territoire de la SADC du Haut-Saguenay ont vu leur travail souligné par des nominations 
dans différentes catégories.  

Deux d’entre elles ont remporté des Dubuc (trophées en aluminium de la région), mais, la SADC souhaite 
d’abord souligner la présence de la PÉPINIÈRE BOUCHER dans la catégorie « Développement durable » 
et par le fait même, féliciter toute l’équipe qui œuvre à la croissance de cette entreprise fl orissante.  


