
Deux prix spéciaux ont été
attribués 
- Prix Jérôme le Grand remis à
Daniel Jarry du Groupe Carbur

- Prix de La part du lion, offert par
la Ville de Saint-Jérôme, a été
remis à l’entreprise Soucy Baron 

Voici le gagnant dans chacune
des catégories 
- Innovation, Cégep de Saint-
Jérôme

- Jeune entrepreneur, Crossfit Aca-
demik

- Développement du personnel et
formation, Gestess

- Femmes d’affaires, Vanessa
Ricard, de Pur Design

- Restaurant de l’année, Froma-
gerie Victoria

- Développement immobilier, Ha-
bitations Noveco

- Commerce au détail, Sports aux
puces

- Industrie manufacturière, Gaspor
de Prévost

- Micro-entreprise, Costumes Jaga
- Économie sociale ou communau-
taire, Moisson Laurentides

- Transfert et continuité, Cub
Centre urbain beauté

- Nouvelle entreprise, Ragazza
- Entreprise de services, Agile Mar-
keting

- Coup de cœur du public, Évoilà5
- Rayonnement hors Québec : 
o Élion 
o Fromagiers de la table ronde 
o GRT Turf

- Reconnaissance des villes et
municipalités :
o Chez Melon de Saint-
Colomban,

o Groupe Gagnon de Prévost
o Marchés Tradition de Saint-
Hippolyte

Cette année, l’événement a permis
de souligner les 120 ans de la
Chambre de commerce et d’indus-
trie de Saint-Jérôme. Une des plus
anciennes du Canada. Bravo pour
votre engagement à animer et à
maintenir ce réseau des gens d’af-
faires si important dans la vie d’une
communauté.

Prévost se distingue
L’entreprise Groupe Gagnon a
réussi à transformer le styromousse
réputé non recyclable en un produit
à haute valeur ajoutée qui a plein de
débouchés. Pour le maire de
Prévost, « Napoléon disait que le
mot impossible n’était pas français.
Ce mot n’est pas non plus dans le
vocabulaire du Groupe Gagnon de
Prévost. » 

L’entrepr i se
Gaspor de
Prévost a aussi
remporté le prix
Industrie manu-
facturière. Cette
entreprise rassemble autour d’une
même famille l’expertise et le savoir-
faire de deux générations. Avec plus
de 40 ans d’expérience en produc-
tion et en élevage porcin, Marc et
Céline Aubin ont su transmettre
leur passion à leurs fils Alexandre et
Nicholas. Le bien-être de porcelet
de lait l’animal est privilégié à
chaque étape de la production afin
d’éliminer toute forme de stress. De
plus, la ferme a obtenu l’accrédita-
tion Assurance qualité canadienne
(AQCMD), ce qui garantit la salu-
brité des aliments et des méthodes
d’élevage respectueuses du porcelet.

Trois finalistes
Rappelons que trois commerçants
de Prévost se sont distingués en tant
que finalistes.
Shawbridge Microbrasserie &
Charcuteries qui s’est aussi distin-
gué au Concours défi oseentrepren-
dre des Laurentides où il a reçu le
premier prix dans la catégorie bioa-
limentaire. 
Forêts et Papilles dans les catégo-
ries Micro-entreprise et Coup de
cœur du public pour son entreprise
qui a pour mission de nous faire

découvrir la gastronomie sauvage à
votre table ! Elle met en valeur les
produits forestiers en cultivant l’art
de capturer les arômes de la nature !
Terre à soi dans la catégorie
Commerce de détail et Coup de
cœur. C’est un magasin général éco-
logique qui propose des produits de
soins corporels et cosmétiques bio-
logiques, des nettoyants en vrac, des
accessoires de cuisine, des produits
pour bébé et famille, ainsi que cafés
et thés équitables.
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La surdité professionnelle ou
acquise suite à une exposi-
tion prolongée aux bruits

Marie-Claude Gallichan
Audiologiste

Le travail en milieu bruyant ainsi
que la perte auditive sont des
facteurs qui contribuent à l’aug-
mentation du risque d’accidents
au travail. Malgré plusieurs an-
nées d’études et de recherches la
perte auditive due aux bruits
forts continue d’être une des
blessures acquises au travail les
plus répandues en usine. 
En général, on considère

qu’une exposition aux bruits est
maximale à environ 85 décibels
pour une période de 8 heures.
Certaines personnes semblent
par contre souffrir de dommages
suite à une exposition prolongée
en dessous de ce niveau. 
Il est aussi reconnu  que le

dommage s’arrête lorsque le
travailleur n’est plus exposé aux
bruits. Par contre, des études ré-
centes montrent qu’un bruit ex-
cessif peut ultimement affecter
la façon dont l’oreille vieillit
même si le travailleur n’est plus
au travail. 
La perte auditive est progres-

sive et il est souvent difficile
pour un travailleur de dépister
s’il entend bien ou non. Les dif-
ficultés d’écoutes sont souvent
présentes au départ si la per-
sonne est loin, se retourne ou
en présence de bruits compéti-
tifs. Un test auditif en audiolo-
gie est l’une des meilleures
méthodes afin de s’assurer
d’une fonction auditive adé-
quate et de diagnostiquer de
façon précoce s’il y a un dom-
mage qui s’installe plus rapide-
ment que le vieillissement
naturel. 
Un autre indice qu’il y a

atteinte à l’audition est la pré-
sence d’acouphène (bourdonne-
ment ou sifflement dans les
oreilles). Il y a plusieurs causes à
l’acouphène mais le travail en
milieu bruyant est un facteur de
risque important. Tout comme
la perte auditive, une évalua-
tion de l’acouphène avec un au-
diologiste permet d’obtenir des
solutions, stratégies, de l’in-
formation sur les recherches ac-
tuelles et sur les facteurs aggra-
vants concernant l’acouphène. 
Les pertes auditives acquises

suite à une exposition aux
bruits sont irréversibles puisque
les cellules de l’oreille interne ne
se régénèrent pas. C’est avant
qu’il est important d’agir. Heu-
reusement une protection audi-
tive adéquate peut décroitre
l’intensité du bruit et protéger
vos oreilles. 
Pour plus d’information n’hé-

sitez pas à communiquer avec
nous. 

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Ste-Agathe-des-Monts
819-326-2111

Sainte-Adèle
450-745-0345
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Le Gala Zénith CCISJM

Une reconnaissance du monde des affaires
Lise Pinard

La Chambre de commerce et de l’industrie
de Saint-Jérôme a présenté sa 44e édition du
Gala Zénith le 27 avril dernier à l’Académie
Lafontaine en présence de dignitaires et
une assistance d’environ 425 personnes. La
mise en candidature pour les entreprises
participantes se veut une fenêtre sur les
produits, les expertises et les services qui
se sont démarqués au cours de la dernière
année. C’est la reconnaissance d’une acti-
vité saine et engagée du monde des affaires
dans la communauté et les environs.

Chantal Conan, Forêts et Papilles dans les caté-
gories Micro-entreprise et Coup de cœur du
public 

Shawbridge Microbrasserie & Charcuteries qui s’est aussi dis-
tingué au Concours défi oseentreprendre des Laurentides

L’entreprise Groupe Gagnon s’est distinguée par la transforma-
tion du styromousse
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