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Les entreprises de Charlevoix brillent au Gala Charlevoix reconnaît 2022 
 

CHARLEVOIX, 31 mars 2022 - Ce soir avait lieu le Gala Charlevoix reconnaît de la Chambre de 
commerce de Charlevoix. Les entreprises ont été célébrées de plusieurs façons : par la remise de 14 
trophées dans 13 catégories, deux coups de coeur du public et un prix Charlevoix Soutient. La soirée, 
animée par le comédien et metteur en scène éboulmontais Yves Desgagnés, a été parsemée de 
moments spéciaux dont un hommage aux Essentiels des entreprises, avec Geneviève Jodoin et des 
numéros de jonglerie tantôt touchant avec Jimmy Gonzalez, tantôt drôle avec Les Beaux-Frères.  

Le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Charlevoix l’a bien souligné 
dans son discours d'ouverture : “Cette année, on tenait à permettre [aux entreprises] de [se] voir pour 
célébrer ensemble, prendre une pause de tout ce qui va mal, pour souligner ce qui va bien, ce qui a 
bien été, pour voir venir ce qui va bien aller. On voulait [leur] donner l’opportunité de briller, de mettre 
de l’avant [leurs] succès, de souligner le travail de [leurs] équipes. Et on [leur] a aussi suggéré d’Oser. 
On le vit plus que jamais: en affaires, il faut oser aller vers l’inconnu, pour dépasser ses limites et 
accomplir ses rêves, même ceux qui semblent inaccessibles. Mais aussi oser aussi oublier la pandémie, 
le temps d’une soirée.” 

 

LES LAURÉATS 

Cinquante-et-une entreprises différentes ont déposé une candidature dans une ou deux des 13 
catégories. Voici les lauréats de chaque catégorie (en ordre alphabétique) : 
 
L'Accueillant - Commerce de détail 

● Al Dente traiteur 



  
L’Ambassadeur - Rayonnement à l’extérieur de Charlevoix 

● Le Festif! de Baie-St-Paul 
  
L’Attractif - Événement, activité ou site culturel et/ou récréotouristique [ex aequo] 

● Défi des 5 sommets 
● Événements Harricana 

 
Le Charmeur – Hébergement touristique 

● Camping Tendaro 
  
Le Conseiller - Service professionnel (avocat, architecte, psychologue, etc.) 

● EM photographie culinaire 
  
Le Créatif - Artiste et artisan ou Arts visuels et métier d’art 

● Les Ateliers Charlevoix 
 
L'Écoresponsable - Développement durable 

● GUEPE 
  
L'Engagé - Organisme à but non lucratif 

● Association des Gens d'Affaires de Baie-Saint-Paul 
  
L'Entreprenant - Nouvelle entreprise / Transfert d’entreprise 

● Pizzeria du Boulevard 
  
L’Épicurien - Restauration et traiteur 

● Resto-Pub Belles & Bum 
  
L’Indispensable - Agriculture et agrotourisme 

● Saveur Nature 
  
Le Performant - Entreprise de transformation, industrielle ou de construction 

● Café Charlevoix 
  
Le Polyvalent - Microentreprise ou travailleur autonome 

● Saveur Nature 
 

LE PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT 

Le prix Charlevoix Soutient, une bourse d’une valeur de plus de 6 000 $ en argent et en services été 
offert à l’Auberge La Fascine 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 COUPS DE COEUR  

Parmi les 660 mentions coups de cœur envoyées par le public, deux entreprises ont reçu plus de 100 
mentions et ont été reconnues pendant la soirée : le Défi des 5 Sommets et IzaTattoo. Un livre 
souvenir contenant les photos et les témoignages des mentions coups de coeur a été remis, dans 
l’émotion, à chaque entreprise.  

 

AUTRES PRIX 

Un prix spécial a été remis à Boucherie Chez Joe par CIHO-FM Charlevoix et Le Charlevoisien, sous la 
forme de forfaits publicitaires.  

Aussi, 15 “Essentiels” ont été reconnus par leurs entreprises respectives. Leurs patrons ou collègues 
ont livré d’émouvants témoignages rappelant combien les rapports humains au travail sont aussi 
importants que les relations professionnelles. 

 

LES PRÉSENTATEURS ET PARTENAIRES   

Parmi les présentateurs de trophées, se sont faufilées deux personnalités publiques surprises : la 
gardienne de but médaillée d’or olympique Ann-Renée Desbiens et le jeune maraîcher protégé du 
Dragon Serge Beauchemin, Émile Gariépy.  

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

Le Conseil d’administration souligne également l’apport financier des commanditaires du gala connus 
à ce jour: Sitec Quartz, Simard suspensions, Produits Forestiers Résolu, Dufour Solutions financières, 
Le Massif de Charlevoix, Groupe Océan, Benoît Côté CPA, la députée Émilie Foster, la Société des 
traversiers du Québec, Services Info-Comm, Fonds Écoleader, Hydro-Québec, Accès Conseil Dubois et 
Tremblay Bois avocats.  

Il faut aussi mentionner l’apport indéfectible des médias régionaux: CIHO-FM, Le Charlevoisien, TVCO 
et TVC-VM/Go-Xplore, qui sont, chacun à leur façon, tous intervenus dans le Gala. 
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