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La Chambre de commerce de Charlevoix décerne le prix  

« Grand Bâtisseur » au Capitaine Yvan Desgagnés 

 

Charlevoix, 18 janvier 2016 – Dans le cadre du Gala Charlevoix reconnaît qui aura lieu le 

4 février prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu, les membres du conseil 

d’administration de la Chambre de commerce de Charlevoix ont choisi à l’unanimité de 

remettre le prix Grand Bâtisseur 2016 au Capitaine Yvan Desgagnés. 

 

Né en 1935 à Saint-Joseph-de-la-Rive, le Capitaine Yvan Desgagnés aujourd’hui retraité, 

habite toujours dans Charlevoix. Issu d’une famille dont la tradition maritime s’est 

transmise de génération en génération, il étudie à l’École maritime de Rimouski et à 

l’École maritime de Québec d’où il obtient une certification en 1960. 

 

Officier de carrière et homme d’affaires hors pair, Yvan Desgagnés a fondé la Société 

maritime du Baillon en 1970 et le Groupe Desgagnés en 1972. Le succès de cette 

entreprise a permis au Québec de se doter d’une véritable marine marchande de calibre 

international. 

 

Chef de file de la navigation au Québec, il a participé en 1980 à la création de la Société 

de développement économique du Saint-Laurent. En 1987, il met sur pied les Croisières 

Hautes-Gorges, projet qui mènera à la création du Parc des Hautes-Gorges, une des 

principales attractions touristiques de la région.  

 

Yvan Desgagnés est avant tout un homme de conviction. C’est pourquoi il œuvre encore 

au sein de plusieurs conseils d’administration, dont celui du Musée maritime de 

Charlevoix, veillant ainsi à la sauvegarde et à la diffusion du patrimoine maritime 

québécois. 

 

 



Maintes fois récompensé au cours de sa carrière, le Capitaine Desgagnés a été choisi 

l’Homme du mois par la revue Commerce. Il a reçu un diplôme honorifique de l’École 

des hautes études commerciales et a été nommé Personnalité des grands prix du 

Tourisme de Charlevoix. L’Association des marins du Saint-Laurent et la Great Lake 

Marine Association l’ont nommé Marin de l’année à deux reprises alors que les 

Armateurs du Saint-Laurent lui ont également rendu hommage. De plus, le Capitaine 

Desgagnés a été sacré Chevalier de l’ordre national du Québec en 2003. 

 

Lors du prochain Gala Charlevoix reconnaît, la Chambre de commerce lui rendra à son 

tour un hommage pour l’ensemble de sa carrière, mais particulièrement pour son 

important apport à sa région natale, en l’élevant au rang de Grand Bâtisseur.  

 

« La proposition de la nomination du Capitaine Yvan Desgagnés au titre de Grand 

Bâtisseur a été accueillie avec un enthousiasme unanime par les administrateurs de la 

Chambre. Nous sommes fiers d’honorer un homme d’affaires d’une telle envergure dont 

la carrière et le parcours ne méritent que des éloges. » a souligné monsieur Julien 

Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix. 

 

La réalisation de l’hommage a été confiée à Go-Explore, une division de TVC-VM.  

 

Les billets pour assister au Gala sont en vente à la Chambre de commerce de 

Charlevoix.  
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