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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Gala Charlevoix reconnaît : ouverture des mises en candidature 
Charlevoix – 17 octobre 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix est heureuse d’annoncer l’ouverture des 

mises en candidature pour le prochain Gala Charlevoix reconnaît. Les participants auront jusqu’au vendredi, 25 

novembre à 16h pour présenter leurs dossiers. Les finalistes seront connus le 19 janvier. L’édition 2017 du Gala 

Charlevoix reconnaît aura lieu le jeudi, 2 février à l’Hôtel Le Germain Charlevoix, à compter de 17h30. 

 

Le Gala Charlevoix reconnaît 2017 
Le présentateur officiel 

Le Casino de Charlevoix, à titre de partenaire Prestige de la Chambre de commerce, sera le présentateur officiel du 

gala. Les finalistes seront dévoilés lors d’une soirée pré-gala organisée par le Casino. L’organisme s’impliquera aussi 

dans le prix Charlevoix soutient en offrant une formation à toutes les entreprises postulantes.  

 

Les catégories 

Pour sa prochaine édition, Le Gala Charlevoix reconnaît ajoutera une nouvelle catégorie et en fusionnera deux 

autres, pour couronner un total de 11 entreprises lauréates.  

 

Pour répondre aux demandes des entreprises performantes qui ne pouvaient s’identifier à aucune des catégories 

du concours, la Chambre a créé un nouveau prix qui se nommera « Le Performant ». Pour postuler dans cette 

catégorie, l’entreprise doit déjà rayonner et connaître la réussite dans son milieu. Le dossier de candidature devra 

démontrer qu’elle se démarque de façon notoire de ses compétiteurs dans son créneau d’activité. 

 

Également, en raison de leurs similitudes, les catégories Le Mobilisateur et Le Conciliateur ont été fusionnées dans 

une seule entité sous la rubrique Le Conciliateur. Cette catégorie récompensera une entreprise qui place ses 

employés au cœur de ses préoccupations en favorisant une excellente conciliation travail/vie personnelle et/ou 

études/travail. Ce prix continuera d’être identifié à Sitec afin de mettre en lumière la contribution de monsieur Ian 

Turner, propriétaire de la mine Sitec Quartz dans les projets régionaux favorisant la persévérance scolaire et une 

saine conciliation études/travail. 

 

À noter, le prix L’Engagé sera de nouveau ouvert exclusivement aux organismes à but non lucratif. 

 

Les 11 catégories de l’édition 2017 seront les suivantes : L’Accueillant, L’Ambassadeur, Le Conciliateur, 

L’Écoresponsable, L’Engagé, L’Entreprenant, L’Essentiel, L’Innovateur, Les Passeur et Repreneur, Le Performant et Le 

Productif.  

 

Les critères d’admissibilité 

Le concours est ouvert aux personnes, aux organismes et aux entreprises de toutes tailles. Pour participer, il faut 

toutefois être membre en règle de la Chambre de commerce de Charlevoix ou le devenir au moment de poser sa 

candidature. 
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Une entreprise peut s’inscrire au concours même si elle a été en nomination au gala de l’an dernier. Si l’entreprise y 

a remporté un prix, elle peut quand même postuler, à condition de poser sa candidature dans une catégorie 

différente de celle où elle a gagné. Les administrateurs de la Chambre peuvent aussi participer à ce concours, mais 

ne peuvent pas faire partie du jury. 

 

Les entreprises pourront poser leur candidature dans deux catégories distinctes et possiblement remporter deux 

prix.  

 

Le jury se réserve le droit de ne pas remettre de prix dans une catégorie. Également, dans la mesure où il n’y a 

qu’un seul postulant dans une catégorie, ce dernier devra obtenir une note moyenne de 75% pour être déclaré 

gagnant de la catégorie. 

 

Le jury des prix de catégories du gala  

Pour l’édition 2017, il y aura deux jurys distincts : un pour déterminer les lauréats de chacune des catégories, 

l’autre pour le prix Charlevoix soutient. Le jury de catégories sera composé de sept personnes connaissant bien le 

territoire et les enjeux régionaux. Leur identité ne sera pas dévoilée. Les délibérés auront lieu en décembre. 

 

Nouveauté – un dévoilement festif des finalistes 

Les finalistes seront connus le jeudi, 19 janvier lors d’une soirée pré-gala qui aura lieu dans le tout nouveau bar du 

Casino de Charlevoix. Tous les entrepreneurs ayant posé leur candidature, accompagnés de cinq invités de leur 

choix chacun, seront conviés à ce 5 à 7 en compagnie des élus, des partenaires de l’événement et des journalistes. 

 

Comment postuler dans l’une des catégories? 

Le guide de candidature est disponible sur le site de la Chambre de commerce de Charlevoix 

(www.creezdesliens.com). Il n’y a aucun frais pour poser sa candidature. Les entreprises peuvent également 

communiquer avec la Chambre par téléphone (418 760-8648) pour obtenir des informations supplémentaires.  

 

Les dossiers complétés devront être acheminés à la Chambre de commerce au plus tard le vendredi, 25 novembre 

2016 à 16h, en format électronique. 

 

Création du trophée 

Un concours s’adressant à tous les artistes et artisans de Charlevoix est présentement en cours pour la création et 

la réalisation du trophée qui sera remis aux lauréats du prochain gala. Un trophée en bois créé par Jean-François 

Lettre, artisan ébéniste des Éboulements, avait été sélectionné l’an dernier. « Pour un artiste, le regard de l’autre 

est très important. Remporter ce concours, c’était me faire dire que mes créations étaient intéressantes. En plus, 

les entreprises lauréates exposent leurs trophées dans leurs commerces; c’est particulièrement flatteur et ça me 

donne une très belle visibilité », souligne monsieur Lettre. 

 

Tous les matériaux sont acceptés. Le prototype du trophée proposé doit être soumis à la Chambre au plus tard le 

vendredi, 9 décembre. L’artiste ou l’artisan sélectionné fera l’objet d’une campagne de presse, recevra un montant 

de 800 $ pour la production de 12 trophées et sera invité à la soirée de Gala au cours de laquelle son travail sera 

souligné (détails au www.creezdesliens.com). 

 

 

 

 

 

http://www.creezdesliens.com/
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Le prix Charlevoix soutient 
L’an dernier, la création du prix Charlevoix soutient, qui visait à offrir un support financier et un accompagnement 

professionnel pour favoriser la croissance d’une entreprise, a motivé nombre d’organisations à postuler au Gala 

Charlevoix reconnaît. L’augmentation en nombre (+60%) et en qualité des dossiers de candidatures a justifié de 

reconduire le prix pour la prochaine édition du gala. Tous les partenaires de l’an dernier participeront encore cette 

année,  d’autres partenaires-parrains  ont joint les rangs et  d’autres sont  à venir.  La bourse 2017, maintenant  à 

15 000 $ (12 000 $ en 2016), pourrait être encore bonifiée au cours des prochaines semaines. Les actuels 

partenaires parrains répartiront leur support de la façon suivante : 

 

Desjardins Entreprises  

Une bourse en argent de 2 500 $ et une banque illimitée d’heures en consultation financière avec 

un directeur de compte 

 

SADC  

Une bourse en argent de  1 500 $ et un accès à des données sociodémographiques, des statistiques, des 

études de marché, des listes d’entreprises grâce au partenariat avec Ressources Entreprises.  

Valeur totale 2 000 $  

   

Aubé Anctil Pichette et associés ou Benoît Côté CPA  

Une banque d’honoraires de consultation en fiscalité ou tout autre service comptable  

(production d’états financiers, rapports d’impôts, etc). Valeur 2 000 $ 

 

Charlevoix notaires 

Une banque d’honoraires en services juridiques incluant la rédaction de documents (financement, 

incorporation, testament, convention d’actionnaires, etc.). Valeur 2 000 $ 

  

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, avocats 

Une banque d’honoraires pour l’obtention de conseils et services légaux  

(représentation devant les tribunaux, préparation, négociation et rédaction de contrats, conseils en droit 

des affaires, droit du travail, droit immobilier, etc.). Valeur 2 000 $ 

  

Oasis Communication-Marketing 

Une banque d’honoraires de consultation marketing (conseils stratégiques, conception graphique, 

conception et réalisation de campagne publicitaire, conception de site web, etc.). Valeur 2 000 $ 

   

A-bcom 

Une banque d’honoraires de consultation en gestion des médias sociaux et positionnement web.  

Valeur de 2 000 $ 

  

La Chambre de commerce de Charlevoix 

Une adhésion de deux années à la Chambre de commerce de Charlevoix, incluant tous ses avantages.  

Valeur 500 $  

 

« Nous sommes très fiers de ce prix qui démontre l’impact de la synergie entre les forces vives du milieu. Les 

partenaires peuvent s’enorgueillir de participer à cet effort collectif pour supporter une entreprise d’ici. Tous 

ensemble, nous l’aiderons à grandir », souligne monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de 

Charlevoix. 
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Pour remporter le prix Charlevoix soutient 

En soumettant un dossier complet pour l’une ou l’autre des catégories du Gala Charlevoix reconnaît, l’entreprise 

est automatiquement admissible au prix Charlevoix soutient. La catégorie L’essentiel est toutefois exclue de ce 

concours. 

 

Pour remporter ce prix, le participant devra défendre sa candidature verbalement devant jury. L’entrepreneur aura 

5 minutes pour présenter son entreprise et expliquer en quoi l’obtention du prix Charlevoix soutient l’aiderait dans 

l’atteinte de ses objectifs de croissance.  

 

Les présentations devant jury auront lieu le vendredi, 13 janvier à Baie-Saint-Paul ou à La Malbaie, à la convenance 

du candidat. L’heure de la convocation sera déterminée par la Chambre de commerce.  

 

Pour augmenter les chances de gagner le prix Charlevoix soutient, le Casino de Charlevoix, par l’entremise d’une 

entreprise spécialisée, proposera à tous les candidats la possibilité de participer à une formation sur l’art de 

communiquer et de se vendre en moins de cinq minutes. Cette formation d’une durée d’une demi-journée sera 

offerte gratuitement en décembre. 

 

Les modalités d’attribution  

Le jury pour le prix Charlevoix soutient sera composé des partenaires-parrains qui offrent le prix. Il évaluera les 

candidatures principalement sur la base des présentations verbales. La répartition de la grille de pointage sera 

publiée dans le guide de candidature officiel. L’entreprise qui aura récolté le plus de points au terme de cette 

analyse remportera le prix Charlevoix soutient. Le gagnant sera connu le soir du gala. 

 

L’édition 2016 avait couronné Héli-Charlevoix grand gagnant du prix Charlevoix soutient. L’entreprise avait 

également remporté le prix de la catégorie L’Accueillant. 

 

 
-30- 

 

 

 

Source  et informations:  Johanne Côté directrice générale La Chambre de commerce de Charlevoix 

    B 418 760-8648 poste 303 │C 418 435-1603 

 

 

 

 


