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CHARLEVOIX RECONNAÎT AUTREMENT   
Célébration virtuelle, lauréats bien réels 

 
CHARLEVOIX, 11 mars 2021 – La Chambre de commerce, en collaboration avec le Casino de 
Charlevoix et ses autres partenaires, a reconnu le 11 mars, la résilience des entreprises de la région 
et les coups de cœur des Charlevoisiens lors de l’événement virtuel, festif et tout en émotions 
Charlevoix reconnaît autrement.  
 
«Face aux montagnes de défis qu’ils ont eu à affronter, les entrepreneurs ont démontré une belle 
capacité d’adaptation et se sont découverts une force qu’ils n’avaient jamais soupçonnée. Chacun 
de leur côté, ils ont imaginé des façons de traverser la vague : ils se sont tous réinventés. Si la 
Chambre de commerce reconnaît les réussites entrepreneuriales, c’est aussi la solidarité des 
entrepreneurs envers les citoyens qui est célébrée. Les Charlevoisiens en ont été témoins tout au 
long de l’année… De cette année, qui nous aura transformés à jamais, on retiendra une grande 
leçon d’entraide et de compassion», ont affirmé le président, la directrice et les administrateurs 
de la Chambre de commerce. 
 
 
FESTIVITÉS 
S’ouvrant sur une touchante chorégraphie mettant en vedette Alexandra Savard de l’École de la 
Cité-Danse, dans le majestueux Parc des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, cette danse 
rappelle les embûches rencontrées et le sentiment de solitude vécu par les entrepreneurs en 2020. 
Une présentation des 30 entreprises candidates sur fonds musical poursuivait pour illustrer tous 
ces entrepreneurs qui se sont investis et ont démontré leur résilience. 
Par la suite, les vidéos de coups de cœur et les remises de prix ont alterné avec les prestations 
musicales de Christian-Marc Gendron et Millimétrik pour créer un événement émouvant et 
inspirant. 
 
L’événement s’est conclu par la vidéo Danser confinés illustrant des entrepreneurs, des 
gestionnaires et des membres de l’organisation de l’événement dansant pour bien montrer que la 
vie continue.  
 
« Nous avons voulu donner une tape dans le dos à tous les entrepreneurs pour leurs efforts et leur 



résilience. On voulait leur offrir une grosse d’amour et je crois qu’ils l’ont ressentie », a commenté 
Johanne Côté, directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix. 
 
 
LAURÉATS ET COUPS DE COEUR  
Lors de l’appel de candidatures et de coups de cœur, la Chambre de commerce a reçu 30 
candidatures d’entreprises et 410 mentions coups de cœur de la part des citoyens. Contrairement 
aux autres années, il n’y avait pas de catégories. Les Prix de la Résilience ont été remis aux six 
entreprises ayant fait le plus preuve d’adaptation. Les lauréats sont: 

- Ah La Vache! 
- Al Dente 
- Camp Le Manoir 
- Cidrerie et Vergers Pedneault 
- Le Diapason 
- SDC centre-ville La Malbaie 

 
Chacune d’entre elles recevra un trophée unique, livré samedi par le président de la Chambre, 
monsieur Raphaël Dubois. Ce trophée de la Résilience a été créé spécialement pour l’occasion par 
le forgeron d’art des Éboulements Daniel Savard. 
 
Du côté des coups de cœur, une quinzaine d’entreprises ont été honorées par les Charlevoisiens. 
Parmi celles qui ont reçu le plus grand nombre de mentions, on trouve : 

- Centre de beauté Isabelle 
- Les Ateliers La Terrière 
- Centre canin Le Loup Blanc 
- Cidrerie et Vergers Pedneault 

 
Les entreprises suivantes ont aussi reçu un coup de chapeau de la part des Charlevoisiens pour qui 
elles ont fait la différence pendant l’année de crise :  Ah la Vache!, Boucherie chez Joe, Boulangerie 
À chacun son pain, Cuisine et Cinéma (Ciné dans l’pré), École de la Cité-Danse, Industries Océan, 
Librairie Baie-St-Paul, Musée de Charlevoix, Papeterie Saint-Gilles, Resto-Pub Belles & Bum. 
 
Le prix Charlevoix soutient, d’une valeur de plus de 8 000 $ en argent et services offerts par les 
partenaires de la Chambre, a été remis à Lico Impression et Emballage pour son projet de 
déploiement de ses boîtes à repas pour emporter au niveau national. «  Grâce à nos partenaires, 
une entreprise de la région est supportée par sa communauté pour se déployer. Dans cette année 
difficile, c’est bon de sentir un mouvement de solidarité comme celui-là »,  ajoute Raphaël Dubois, 
président de la communauté d’affaires. 
 
REDIFFUSION 
Les deux télévisions communautaires de la région, TVC-VM et TVCO, diffuseront l’événement 
vendredi soir le 12 mars à partir de 20h30.  
Un programme virtuel sera également disponible à partir du vendredi 12 mars sur le site de la 
Chambre de commerce à bit.ly/ChxRecAutrement.  
 
LES PARTENAIRES   
La Chambre de commerce souhaite remercier ses partenaires annuels, mais aussi les 



commanditaires de Charlevoix reconnaît autrement. Une mention spéciale va au Casino de 
Charlevoix qui présente l’événement dans ce contexte particulier. Le Conseil d’administration 
souligne également l’apport financier : 

- de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, madame Émilie Foster 
- du Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
- de la SADC de Charlevoix 
- de Desjardins Entreprises 
- de la MRC de Charlevoix 
- de la MRC de Charlevoix-Est 
- d’Accès Conseil Dubois 
- d’Aubé Anctil Pichette et associés 
- de Benoît Côté CPA 
- de Groupe Gilles Jean 
- de Tremblay Bois avocats 
- de Produits forestiers Résolu 
- de Sitec Quartz 
- de Simard Suspensions 
- de Dufour Solutions financières 
- du Fonds Écoleader.  

 
Conçue en mode virtuel, cette édition aura nécessité un travail de préparation en amont. La 
Chambre veut souligner le travail exceptionnel de Go-Xplore et la précieuse collaboration de TVCO. 
 
Il faut aussi mentionner l’apport indéfectible des médias régionaux, sans qui la Chambre ne 
pourrait communiquer ses nouvelles :  CIHO-FM, Le Charlevoisien, TVCO et TVC-VM/Go-Xplore.   
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