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GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT

Le CLD souligne le leadership et le
dévouement de M. Gilles Jean.

Nous le félicitons pour son
engagement dans 
la communauté.

Le Grand bâtisseur 2014 : Gilles Jean 
pour sa région, être très impliqué dans son milieu,
être un des plus grands philanthropes et éviter toute
reconnaissance. C’est donc avec beaucoup d’émo-
tion et de respect que la Chambre de commerce de
Charlevoix a désigné Gille Jean comme le Grand
Bâtisseur 2014.

En plus d’être un partenaire associé à la Chambre
de commerce de Charlevoix depuis plusieurs
années, il a siégé au  conseil d’administration pen-
dant 17 ans. Gilles à toujours cru au développement
économique régional et pour lui, la Chambre de
commerce est le bon véhicule pour le promouvoir. Il
a toujours été convaincu que le développement doit
se faire de façon régionale et non par municipalité
et MRC (façon polie de dire qu'il croit à la fusion des
MRC). Il croit au grand Charlevoix réuni sous une
même voix, comme il le dit si bien… « Un bon
moment donné, il faut ce qu’il faut ».!

Gilles n'est pas le plus volubile, mais quand il parle,
il est de ces personnes que tout le monde écoute
avec attention ce qu'il a à dire. Il est un exemple
pour tous les entrepreneurs pour sa vision, son inté-
grité, son ambition, son professionnalisme et ses
valeurs familiales qui sont les racines de son entre-
prise.... Parlez-en à sa conjointe Francine, sa fille
Marjorie et son fils Christian. Gilles a un profond res-
pect envers ceux et celles qui travaillent et collabo-
rent avec lui. Pour tout un chacun, sans égard à la
fonction, Gilles a toujours la même demande « Est-
ce que je peux t’aider? ». Pour lui, c’est essentiel : 
« Faut avoir du fun en travaillant»!

Depuis janvier 2007, Gilles Jean agit à titre de prési-
dent et contribue grandement à l’évolution de La
Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La
Malbaie. Depuis sa nomination, la Fondation a fait
l’acquisition de nombreux équipements médicaux
pour l’Hôpital de La Malbaie, comme un appareil en
physiologie respiratoire, l’instauration d’un système
PACS (rehaussement de la télécommunication, des
serveurs centraux et des unités de visionnement en
radiologie) et d’un échographe, etc.  Saviez-vous
qu’une des chambres de l'Unité de naissances de
Charlevoix, située à l'Hôpital de La Malbaie, porte le
nom de l’entreprise de Gilles ?

Son implication sociale et financière n’a pas d’égales
dans la région… Quelles que soient les causes  dans
lesquelles  il s’implique, et elles sont nombreuses,
Gilles ne ménage aucun effort pour les faire avancer.
En passant, il est aussi le père du retour du hockey
senior dans Charlevoix,  le « Boomerang » qui tire
très bien son épingle du jeu.

Comme administrateur, Gilles était aussi en premiè-
re ligne pour la relance du centre de ski le  Mont
Grand-Fonds, qui était sous le respirateur artificiel
dans les années 1995-96. Ce joyau hivernal devait
renaître à cause de son immense importance écono-
mique pour Charlevoix-Est.

Sachez que Gilles Jean est aussi reconnu comme un
homme d’affaires d’exception par ses pairs. En
2005, il a reçu l’ordre du mérite de l’Association
québécoise du commerce de détail. Une décoration
provinciale d’importance.  Saviez-vous que BMR
Henri-Jean & fils inc., cette entreprise familiale,
devenue au fil des décennies un acteur important
dans l’économie charlevoisienne, fête cette année
son 45e anniversaire!

En fait, Gilles représente l’exemple parfait de 
l’homme d’affaires équilibré, un modèle qui 
devrait servir de source d’inspiration pour ceux 
qui aspirent au  succès.  Un homme d’exception 
à qui on ne connait qu’un seul défaut, soit celui 
de ne jamais être capable de dire non…. 

Merci Gilles Jean, Grand Bâtisseur 2014.
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Gille Jean, un homme de grande valeur, un homme issu d’une famille,
comme on dit, tricotée serrée. Une famille de grands bâtisseurs, car,
son grand-père Henri et son père Joseph Élie ont marqué l’histoire de
Charlevoix ; ils lui ont ouvert le chemin. Ces deux hommes ont laissé
leur marque dans l’économie régionale et Gilles Jean fera de même.

Cet homme d’affaires dynamique est une personne qui ne cherche sur-
tout pas les éloges. Cependant,  on ne peut être un grand bâtisseur

Henri Jean Joseph Élie Jean

Gilles Jean

Le CLD, au service du 
développement local et durable ! 

Passez nous voir! 418-439-4614

Normand Fortin, entrepreneur spécialisé
974, rue Saint-Jean
Saint-Urbain
Téléphone: 418 639-1054
Cellulaire: 418 435-1797
Courriel: srivard@charlevoix.net
Télécopie: 581 641-8833
RBQ 5671-6772-01

• Revêtement extérieur
• Toiture, portes et
fenêtres

• Pose de gypse
• Finition intérieure
• Isolation, étanchéité
• Installations spécialisées
ou préfabriquées

• Peinture intérieure et
extérieure

• Rénovations diverses

NOUVEAU À ST-URBAIN
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