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 CHARLEVOIX RECONNAÎT 2022 
 Un gala et des candidats qui brilleront de mille feux ! 

 CHARLEVOIX,  7  mars  2022  -  Le  31  mars  prochain,  à  17h,  la  Chambre  de  commerce  de  Charlevoix 
 célébrera  les  entreprises  de  la  région  lors  d’un  événement  spectaculaire,  plein  de  surprises,  présenté 
 pour  la  première  fois  dans  la  Grande  Salle  du  Domaine  Forget.  La  remise  de  prix  sera  suivie  d’un 
 cocktail  dînatoire  haut  de  gamme.  Étant  l’un  des  premiers  événements  majeurs  de  la  communauté 
 d’affaires depuis deux ans, le Gala est très a�endu. 

 «  La  salle  du  Domaine  Forget  a  été  choisie  afin  de  s’assurer  de  pouvoir  tenir  le  Gala  peu  importe  où 
 en  seraient  les  condi�ons  pandémiques  et  afin  de  pouvoir  accueillir  le  plus  grand  nombre  possible 
 de  par�cipants.  Il  a  fallu  encore  inventer  une  nouvelle  façon  de  faire  le  Gala,  mais  l’équipe  de  la 
 Chambre  et  le  comité  organisateur  font  preuve  d’une  créa�vité  à  la  hauteur  de  celle  des  entreprises 
 candidates.  L’événement  brillera  véritablement  de  mille  feux  certes,  mais  surtout,  il  sera  en 
 présen�el ! », affirme avec joie la directrice de la Chambre de commerce, Johanne Côté. 

 LES BILLETS 

 Les  billets  pour  la  soirée,  incluant  le  spectacle  de  remise  de  prix,  le  cocktail  dînatoire  et  le 
 champagne,  sont  en  vente  sur  le  site  de  la  Chambre  à  creezdesliens.com  .  Les  membres  de  la 
 communauté d’affaires peuvent bénéficier d’un prix préféren�el. 

 Comme  la  Chambre  fait  par�e  des  ambassadeurs  de  La  Chouenne,  il  est  possible  d’acheter  des  billets 
 en  monnaie  locale.  Toutefois,  seule  la  version  numérique  de  La  Chouenne  sera  acceptée  pour  son 

https://www.creezdesliens.com/


 côté  pra�que,  facile  et  sans  frais.  Les  personnes  et  entreprises  qui  paieront  en  chouennes  pourront 
 également profiter d’un rabais addi�onnel. 

 «  En  acceptant  les  chouennes  comme  mode  de  paiement,  nous  voulons  démontrer  notre  fierté  toute 
 charlevoisienne  d’être  pionniers.  En  y  ajoutant  un  rabais  supplémentaire,  nous  espérons  aussi 
 donner  envie  aux  commerçants  d’u�liser  la  monnaie  locale  comme  levier  pour  développer  une 
 économie interne forte qui augmentera notre PIB charlevoisien », ajoute Johanne Côté. 

 LES CANDIDATS 

 Cinquante-deux  entreprises  différentes  ont  déposé  une  candidature  dans  une  ou  deux  des  13 
 catégories  . Les voici : 

 L'Accueillant - Commerce de détail 
 ●  Al Dente traiteur 
 ●  Les Ateliers Charlevoix 
 ●  Boucherie Chez Joe 
 ●  OK Pneus La Malbaie 
 ●  Piscines & Spas Baie-St-Paul 

 L’Ambassadeur - Rayonnement à l’extérieur de Charlevoix 
 ●  Café Charlevoix 
 ●  Domaine Forget de Charlevoix 
 ●  Le Fes�f! de Baie-St-Paul 
 ●  JeJoueDeLaGuitare.com 
 ●  Novatech Interna�onal 
 ●  Pêcheries Charlevoix 
 ●  Simard Suspensions 
 ●  La Virée Nordique de Charlevoix 

 L’A�rac�f - Événement, ac�vité ou site culturel et/ou récréotouris�que 
 ●  Centre Récréotouris�que Camp Arthur Savard 
 ●  La Coop de l'Arbre 
 ●  Coopéra�ve de solidarité l'Affluent 
 ●  Corpora�on du Parc Régional du Mont Grand-Fonds 
 ●  Cuisine & Cinéma 
 ●  Défi 5 sommets 
 ●  Événements Harricana 
 ●  Fairmont Le Manoir Richelieu & Casino de Charlevoix 
 ●  Musée mari�me de Charlevoix 
 ●  Safran nordique 
 ●  Sports Jad'Or 

 Le Charmeur – Hébergement 
 ●  Camping Tendaro 

https://www.aldente-charlevoix.com/
https://www.lesatelierscharlevoix.com/
https://boucheriechezjoe.com/
https://www.okpneuslamalbaie.com/
https://www.piscinescharlevoix.com/nousjoindre
https://cafecharlevoix.ca/
https://www.domaineforget.com/
https://www.lefestif.ca/
https://www.jejouedelaguitare.com/
http://www.novatech-intl.com/
https://www.facebook.com/pecheriescharlevoix/
https://www.simardsuspensions.com/
https://vireenordique.com/
https://camparthursavard.com/
http://www.coopdelarbre.org/
https://www.laffluent.com/accueil
https://montgrandfonds.com/
https://www.cuisine-cinema-et-confidences.com/
https://defides5sommets.com/
https://ultratrailharricana.com/
https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/
https://museemaritime.com/
https://safran-nordique.com/
https://www.karatejador.com/
https://www.tendaro.ca/


 ●  Pe�t Manoir du Casino Hôtel-Pavillons-Spa 

 Le Conseiller - Service professionnel (avocat, architecte, psychologue, etc.) 
 ●  Aures For�n & Gendron, audioprothésistes 
 ●  EM photographie culinaire 

 Le Créa�f - Ar�ste et ar�san ou Arts visuels et mé�er d’art 
 ●  Les Ateliers Charlevoix 
 ●  Bourdeau Ar�ste Peintre 
 ●  EM photographie culinaire 
 ●  IzaTa�oo 

 L'Écoresponsable - Développement durable 
 ●  La Coop de l'Arbre 
 ●  Corpora�on de mobilité collec�ve de Charlevoix 
 ●  Défi 5 sommets 
 ●  GUEPE 
 ●  Mousse Café, coopéra�ve de solidarité 
 ●  Pe�t Manoir du Casino Hôtel-Pavillons-Spa 

 L'Engagé - Organisme à but non lucra�f 
 ●  Associa�on des Gens d'Affaires de Baie-Saint-Paul 
 ●  Corpora�on de mobilité collec�ve de Charlevoix 
 ●  Le Fes�f! de Baie-St-Paul 
 ●  La Marée 
 ●  Ressource Genesis 
 ●  SDC Pointe-au-Pic 
 ●  Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est - SACC 
 ●  TVC-VM / Go-Xplore 
 ●  TVCO 

 L’Épicurien - Restaura�on et traiteur 
 ●  Al Dente Traiteur 
 ●  Catherine Méra Pâ�sserie | Bou�que | Ateliers Inc. 
 ●  Pizzeria du Boulevard 
 ●  Resto-Pub Belles & Bum 

 L’Indispensable - Agriculture et agrotourisme 
 ●  Les Belles récoltes de Charlevoix 
 ●  Ferme Marie-Noëlle Beaulieu 
 ●  Pêcheries Charlevoix 
 ●  Safran nordique 
 ●  Saveur Nature 
 ●  Truffe Charlevoix 

https://petitmanoirducasino.ca/
https://aures.ca/
https://www.emphotographieculinaire.com/
https://www.lesatelierscharlevoix.com/
https://bourdeauartistepeintre.com/
https://www.emphotographieculinaire.com/
https://www.izatattoo.com/
http://www.coopdelarbre.org/
https://charlevoixsocial.ca/organisation/corporation-de-mobilite-collective-de-charlevoix/
https://defides5sommets.com/
https://www.guepe.qc.ca/
https://moussecafe.ca/
https://petitmanoirducasino.ca/
https://www.agabsp.com/fr/a-propos
https://charlevoixsocial.ca/organisation/corporation-de-mobilite-collective-de-charlevoix/
https://www.lefestif.ca/
https://www.lamaree.ca/
http://www.ressourcegenesis.org/
https://www.sdcpointeaupic.com/
https://www.saccharlevoix.org/
https://www.go-xplore.com/
https://tvcotv.com/
https://www.aldente-charlevoix.com/
https://www.catherinemera.com/
https://pizzeriaduboulevard.ca/
https://restopubbellesetbum.com/
https://www.bellesrecoltescharlevoix.com/
https://www.fermemarienoellebeaulieu.com/
https://fr-fr.facebook.com/pecheriescharlevoix/
https://safran-nordique.com/
https://www.saveurnature.ca/
https://www.truffe-charlevoix.com/


 L'Entreprenant - Nouvelle entreprise / Transfert d’entreprise 
 ●  Caravane Charlevoix 
 ●  Centre Récréotouris�que Camp Arthur Savard 
 ●  Domaine Frais Air 
 ●  NovaTech interna�onal 
 ●  Pizzeria du Boulevard 
 ●  Restaurant Grillade La Bohème 

 Le Performant - Entreprise de transforma�on, industrielle ou de construc�on 
 ●  Café Charlevoix 
 ●  Piscines et Spa Charlevoix 
 ●  Simard Suspensions 

 Le Polyvalent - Microentreprise ou travailleur autonome 
 ●  Centre Canin du Loup Blanc 
 ●  IzaTa�oo 
 ●  Saveur Nature 
 ●  Sports Jad'Or 

 «  Avec  un  total  de  70  dossiers  éligibles,  l’édi�on  2022  du  gala  sera  aussi  forte  que  celles  des  années 
 d’avant  pandémie.  C’est  signe  que  les  entrepreneurs  ont  fait  preuve  de  résilience  et  qu’ils  sont 
 maintenant  prêts  à  foncer  vers  l’avenir  »,  commente  Raphaël  Dubois,  président  de  la  Chambre  de 
 commerce  de  Charlevoix,  non  sans  une  pointe  de  fierté  envers  les  membres  de  l’associa�on  qu’il 
 représente. 

 LE PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT 

 L’événement  perme�ra  également  de  connaître  l’entreprise  lauréate  du  prix  Charlevoix  sou�ent  , 
 une  bourse  d’une  valeur  de  plus  de  6  000  $  en  argent  et  en  services  offerts  par  les  partenaires  du 
 prix  :  le  Service  de  développement  local  et  entrepreneurial  de  la  MRC  de  Charlevoix,  Mission 
 Développement  Charlevoix  de  la  la  MRC  de  Charlevoix-Est,  Centre  Desjardins  Entreprises  Charlevoix  , 
 la  SADC Charlevoix  et la  Chambre de commerce de Charlevoix  . 

 Les entreprises candidates au prix  Charlevoix sou�ent  sont : 
 ●  Associa�on des Gens d'affaires de Baie-St-Paul 
 ●  Agence Bon Appé�t 
 ●  Auberge La Fascine 
 ●  Catherine Méra Pâ�sserie | Bou�que | Ateliers Inc. 
 ●  Centre de l'Émeu de Charlevoix 
 ●  Coopéra�ve de Baie-Ste-Catherine 
 ●  La Coop de l’Arbre 
 ●  Corpora�on de mobilité collec�ve de Charlevoix 
 ●  Événements Harricana 
 ●  Iza Ta�oo 
 ●  La Reine et le Millionnaire 
 ●  Mousse Café - Coopéra�ve de solidarité 

https://www.caravanecharlevoix.ca/
https://camparthursavard.com/
https://domainefraisair.com/
http://www.novatech-intl.com/
https://pizzeriaduboulevard.ca/
http://www.grilladelaboheme.com/2/
https://cafecharlevoix.ca/
https://www.piscinescharlevoix.com/nousjoindre
https://www.simardsuspensions.com/
http://www.loupblanc.ca/
https://www.izatattoo.com/
https://www.saveurnature.ca/
https://www.karatejador.com/
http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-entreprises/mandat-du-sdle/#:~:text=Le%20Service%20de%20d%C3%A9veloppement%20local,et%20le%20transfert%20d'entreprises.
https://mrccharlevoixest.ca/mission-developpement-charlevoix/
https://mrccharlevoixest.ca/mission-developpement-charlevoix/
https://www.desjardins.com/fr/cfe/accueil.jsp?transit=81520704
https://sadccharlevoix.ca/
https://www.creezdesliens.com/
https://www.agabsp.com/fr/a-propos
https://m.facebook.com/agencebonappetit/reviews/?ref=page_internal
https://www.aubergelafascine.com/
https://www.catherinemera.com/
https://fermeemeu.com/
https://www.baiestecatherine.com/services-de-proximite
http://www.coopdelarbre.org/
https://mobilitecharlevoix.ca/
https://ultratrailharricana.com/en/
https://www.izatattoo.com/
https://traineauchien.com/en/
https://moussecafe.ca/


 ●  Pêcheries Charlevoix 
 ●  Pizzeria du boulevard 
 ●  Territoire Charlevoix 

 LES COUPS DE COEUR 

 Les  men�ons  coups  de  cœur  de  la  popula�on  sont  de  retour  pour  une  deuxième  année.  Plus  de  660 
 men�ons  ont  été  reçues  pour  une  cinquantaine  d’entreprises  différentes!  Les  trois  entreprises  ayant 
 reçu  le  plus  grand  nombre  de  men�ons  «  Coups  de  cœur  »  de  la  part  de  leurs  clients,  collaborateurs 
 et employés seront donc célébrées. 

 LES PARTENAIRES 

 La  Chambre  de  commerce  souhaite  remercier  ses  partenaires  annuels,  mais  aussi  les 
 commanditaires  du  Gala  Charlevoix  reconnaît.  Une  men�on  spéciale  va  au  Casino  de  Charlevoix  qui 
 présente l’événement depuis plusieurs années. 

 Le  Conseil  d’administra�on  souligne  également  l’apport  financier  des  commanditaires  du  gala  connus 
 à  ce  jour:  Sitec  Quartz,  Simard  suspensions,  Produits  Fores�ers  Résolu,  Dufour  Solu�ons  financières, 
 Le Massif de Charlevoix, Groupe Océan et Tremblay Bois avocats. 

 Il  faut  aussi  men�onner  l’apport  indéfec�ble  des  médias  régionaux:  CIHO-FM,  Le  Charlevoisien  , 
 TVCO  et  TVC-VM/Go-Xplore.  “Les  réseaux  sociaux  ont  leur  limite.  Je  suis  convaincue  que  nous  ne 
 pourrions  pas  communiquer  efficacement  sans  u�liser  nos  médias  locaux  qui  rejoignent 
 directement  les  Charlevoisiens.  Je  les  remercie  de  faire  par�e  de  nos  collaborateurs;  ils  sont  précieux 
 pour nous” ajoute la directrice générale. 
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 Source et informa�ons :  Johanne Côté, directrice générale 
 La Chambre de commerce de Charlevoix 
 B : 418 760-8648, poste 303  C : 418 435-1603 

https://www.facebook.com/pecheriescharlevoix/
https://pizzeriaduboulevard.ca/
https://territoirecharlevoix.ca/

