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GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT
C’est votre tour!

CHARLEVOIX, 20 décembre 2022 – La Chambre de commerce de Charlevoix lance l’appel de
candidatures pour le Gala Charlevoix Reconnaît en disant «C’est votre tour!».

En lançant l’appel avant les Fêtes, la Chambre souhaite offrir l’opportunité aux entrepreneurs de
profiter du temps d’arrêt et de cette période de bilan pour faire valoir leurs réussites de la
dernière année.

Trois formes de reconnaissance permettront aux entreprises de dire «c’est à mon tour» :
● les trophées Charlevoix reconnaît remis dans 13 catégories,
● les coups de cœur du public,
● le prix Charlevoix soutient.

Le président de la Chambre de commerce de Charlevoix, Raphaël Dubois, s’adresse à la
communauté d’affaires : «Chaque année, le Gala souligne la réussite des entreprises et
organismes d’ici et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir cette reconnaissance. Pour
cette année, j’ai envie de dire à ceux qui ne participent habituellement pas, qui n’y pensent pas,
qui pensent qu’ils ne le méritent pas ou que ce n’est pas pour eux, de poser leur candidature.
C’est votre tour! Votre tour de vous faire connaître, votre tour d’être mis en lumière, votre tour
d’être reconnus!»

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 5 février, à minuit.
Le Gala se tiendra au Fairmont Le Manoir Richelieu & Casino le 30 mars.



LES CANDIDATURES DES ENTREPRISES

La plupart des entrepreneurs manquent de temps, mais toutes les entreprises méritent d’être
reconnues. Ainsi, afin de faciliter le processus et permettre au plus grand nombre possible
d’entreprises de faire connaître leurs réussites, un formulaire simplifié est proposé. Il contient
une seule question à développement : «Décrivez comment votre entreprise s'est distinguée en
2022». Les candidats sont incités à mettre en lumière les éléments propres à la ou les catégories
dans lesquelles ils souhaitent être reconnus. Les entreprises peuvent déposer une candidature
dans deux catégories distinctes, mais elles ne pourront remporter qu’un seul prix.

Les candidatures seront jugées par un jury composé d’entrepreneurs et d’acteurs du
développement économique qui a pour mission de déterminer les lauréats des trophées
Charlevoix reconnaît.

Aussi, notre avenir étant conditionnel à celui de notre planète, une question sur l’engagement
écoresponsable des candidats est également intégrée au formulaire général.

Comme toujours, et parce que les ressources humaines sont au cœur des réussites, les
candidats pourront nommer leurs Essentiel.le.s., c'est-à-dire une personne qui joue un rôle
important dans la cohésion des équipes et dans la réussite de l’entreprise.

Les dossiers de candidature complets doivent parvenir à la Chambre de commerce avant le
dimanche 5 février, à minuit, sous forme numérique.

LES COUPS DE COEUR DE LA POPULATION

Créés en 2021 lors du gala virtuel Charlevoix reconnaît autrement, les prix coups de cœur de la
population sont rapidement devenus incontournables. Si les trophées montrent la
reconnaissance des pairs et des acteurs socio-économiques de la région, les prix coups de coeur
sont une véritable vague d’amour de la part des clients, des usagers et des fans des entreprises
et organismes d’ici. Lors du Gala de 2022, les prix coups de cœur ont été décernés au Défi des 5
Sommets et à Iza Tattoo.

Toute personne habitant sur le territoire du grand Charlevoix peut nommer son entreprise Coup
de coeur. Il lui suffit de remplir un court formulaire en ligne, à partir du site de la Chambre ou de
sa page Facebook.

LE PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT

Grâce aux partenaires de la Chambre de commerce, le prix Charlevoix soutient est de retour,
aussi en formule simplifiée. Un prix en argent et en services d’une valeur de plus de 6 000 $
soutiendra le projet de développement d’une entreprise. Chaque candidat devra effectuer une
présentation devant jury, en février.



En 2022, c’est l’Auberge La Fascine et son projet d’espace spectacle qui a remporté le prix
Charlevoix soutient.

LES CANDIDATURES: POUR LES MEMBRES SEULEMENT

Bien que la Chambre de commerce offre plusieurs de ses programmes à toutes les entreprises,
qu'elles soient membres ou non, seuls les organismes et les entreprises membres en règle de la
Chambre peuvent postuler au Gala Charlevoix reconnaît ou recevoir une mention coup de cœur
lors du Gala. Il est toutefois possible de devenir membre au moment de remettre son dossier de
candidature.

L’ÉVÉNEMENT

L’événement se tiendra le jeudi 30 mars 2023, à compter de 17 h au Fairmont Le Manoir
Richelieu et Casino.

«L’an dernier, dans le contexte pandémique, nous avons eu le plaisir d’offrir une soirée spectacle
à grand déploiement au Domaine Forget. Cette année, nous sommes heureux de revenir au
Manoir Richelieu pour un banquet assorti à la remise de prix. Évidemment, nous prévoyons
vous en mettre encore plein la vue lors de cette soirée de réseautage, de reconnaissance et de
célébration!», affirme Johanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce.

La pré-vente de billets débutera le 6 février. La vente à prix régulier se fera du 27 février au 20
mars. À noter qu’il sera possible de payer ses billets par carte de crédit ou en chouennes, la
monnaie locale de Charlevoix.

LES PARTENAIRES

La Chambre de commerce souhaite remercier ses partenaires annuels, mais aussi les
commanditaires de «Charlevoix reconnaît». Une mention spéciale va au Casino de Charlevoix
qui présente  l’événement depuis maintenant 5 ans.

Le Conseil d’administration souligne également l’apport financier de Desjardins, la SADC de
Charlevoix, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est et Hydro Québec. Il faut aussi
mentionner l’efficace soutien des médias régionaux qui propulsent le Gala et ses lauréats :
CIHO-FM, Le Charlevoisien, TVCO et TVC-VM/Go-Xplore. Sans eux, aucun événement ne serait
possible.
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