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CHARLEVOIX SOUTIENT AL DENTE
BAIE-SAINT-PAUL, le 2 février 2017 – Les membres du jury du prix Charlevoix soutient
sont heureux d’encourager les projets d’Al Dente. L’entreprise de Baie-Saint-Paul,
offrant des pâtes fraîches, une épicerie fine et un service de traiteur, a remporté le
convoité prix de 18 000$, comprenant 5 000$ en argent et 13 000$ en honoraires chez
des professionnels de la région. Le prix lui a été décerné ce soir lors du Gala Charlevoix
reconnaît, organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix et présenté par le
Casino de Charlevoix.
Cette soirée a aussi permis d’élever les Petites Franciscaines de Marie au rang des
Grands bâtisseurs. «Les Petites Franciscaines de Marie ont participé d’une multitude de
façons au développement socioéconomique de Baie-Saint-Paul, que ce soit en santé, en
éducation ou en économie comme l’un des plus importants employeurs la ville. C’est le
moment idéal pour reconnaître l’immense contribution de cette communauté religieuse
active dans notre milieu depuis 128 ans», soutient Julien Dufour, président de la
Chambre de commerce de Charlevoix.
Devant une salle comble, la communauté d’affaires a souligné le travail exceptionnel
réalisé par les 47 entreprises en nomination qui ont soumis pas moins de 57 dossiers
dans l’une des 11 catégories au Gala Charlevoix reconnaît. Le jury composé
d’entrepreneurs et d’acteurs socioéconomiques ont eu beaucoup de difficulté à
départager les gagnants. Voici les lauréats dans chacune des catégories :
L’Accueillant: Le Comptoir Sushi
L’Ambassadeur: Le Festif! Mention spéciale : Charcuterie Charlevoisienne
Le Conciliateur – Prix Sitec: La Marée
L’Écoresponsable: Pains d’exclamation
L’Engagé: Musée de Charlevoix
L’Entreprenant: Gabrielle O. Fortin Designer
L’Innovateur: Sciences@CECC
Les Passeur et Repreneur: Camp Le Manoir
Le Performant: Le Charlevoisien
Le Productif (Ex aequo) Camping Au bord de la rivière et Mont Grand-Fonds
Coup de cœur du jury : Fraîcheurs et Saveurs

L’Essentiel : Guylaine Ferland de Charlevoix Aviation
Karine Dufour de Pains d’exclamation
Érick Tremblay du Saint-Pub et du Belles et Bum
La Chambre de commerce de Charlevoix n’a pas souhaité trancher parmi les nommés
dans la catégorie L’Essentiel. Raison pour laquelle la contribution de ses collaborateurs
hors pair a été soulignée de belle façon au cours de la soirée.
Pour la première fois de son histoire, le Gala Charlevoix reconnaît a affiché complet près
de 10 jours avant l’événement. Dans une ambiance circassienne, 252 entrepreneurs,
élus et partenaires ont assisté au gala de cette année. «Ces résultats confirment
l’importance de souligner les réussites des entrepreneurs d’ici. La Chambre de
commerce de Charlevoix se fait un devoir de mettre en lumière ces entreprises qui
contribuent à différents niveaux à faire croître la richesse collective», rappelle le
président.
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