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GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT 2018 
Invitation aux artistes et artisans pour la création du trophée  

 
BAIE-SAINT-PAUL, 16 octobre 2017 - À nouveau cette année, La Chambre de commerce 
de Charlevoix lance une invitation à tous les artistes et artisans de la région pour la 
conception et la réalisation des trophées de l’édition 2018 du Gala Charlevoix reconnaît.  
 
Les artistes et artisans intéressés doivent faire parvenir un prototype de l’œuvre 
proposée avant le vendredi, 17 novembre à 17h au bureau de la Chambre de commerce 
de Charlevoix, situé au 11 rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209, à Baie-Saint-Paul. Un jury 
composé de membres du conseil d’administration et de la directrice générale, évaluera 
les propositions et procèdera au choix final.  
 
Les œuvres seront jugées sur leur originalité et leur esthétisme. Le concours est ouvert à 
tous les artistes et artisans de Charlevoix qu’ils soient membres ou non de la Chambre 
de commerce. Tous les matériaux et médiums sont acceptés : bois, verre, métal, vitre, 
vitrail, tissu, etc. L’œuvre proposée, qui doit obligatoirement être une création originale, 
peut être en 2 ou 3 dimensions, selon le choix de son créateur.  
 
La Chambre a revu à la hausse l’enveloppe budgétaire liée à la création du trophée. 
L’artiste retenu devra produire une douzaine d’exemplaires du trophée, à temps pour la 
soirée du gala qui aura lieu le jeudi, 1er février prochain, au Fairmont Le Manoir 
Richelieu. Une somme de 100 $ par trophée réalisé lui sera allouée pour la production 
des trophées. En plus, l’œuvre et son créateur bénéficieront d’une campagne de presse 
et d’une annonce d’une page dans le programme officiel du gala. L’artiste sélectionné 
sera également invité à la soirée de remise de prix à titre de créateur du trophée et son 
nom sera mentionné.  
 
Les trophées de la dernière édition du Gala Charlevoix reconnaît avaient été conçus et 
réalisés par l’artisan-verrier Jean-Pierre Léger. «Créer le trophée du Gala Charlevoix 
reconnaît m’a offert une belle visibilité tant du côté des entreprises que du public en général 
puisque l’œuvre occupe une place de choix chez chacun des lauréats. Cela m’a donné l’occasion 
de réfléchir sur la meilleure façon de mettre de l’avant les points forts qui caractérisent la 
région : la présence du fleuve, des montagnes et toute la richesse de notre terroir. Les activités 

économiques et culturelles de Charlevoix y sont intimement liées», soutient l’artisan-verrier 
des Éboulements.  
 



 «Les artistes font partie intégrante du tissu économique de notre région. Ils sont des 
entrepreneurs inspirants. La Chambre est heureuse de souligner leur créativité et leur 
réussite par le biais de son gala», rappelle Julien Dufour, président de la communauté 
d’affaires. 
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Source et informations :  Johanne Côté directrice générale 
      La Chambre de commerce de Charlevoix 

                                             418 760-8648, poste 303 
 

 
 


