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Charlevoix, 3 décembre 2012- Les finalistes pour le concours du Gala Charlevoix reconnaît sont maintenant connus.  Le 

nombre d'inscrip�ons démontre la passion du succès des finalistes. La Chambre de commerce de Charlevoix s'empresse 

de féliciter et de souhaiter la meilleure des chances à chacun des finalistes suivants:  

 

 

  Aqua(ka Québec    Boulangerie Pains d'Exclama(on   
  Bou(que Origène   Centre-Femmes aux Plurielles  
  Centre l'Émeu de Charlevoix  Cercles d'emprunt de Charlevoix  
  Domaine de la Vallée du Bras  Ébénisterie Adélard Tremblay   
  Érablière Le Boisé   Événements Harricana   
  Hôtel Éconolodge   Indigène art et culture   
  La Maison d'affinage Maurice Dufour La Maison La Montée   
  Le Musée de Charlevoix   Les Moulins de l'Isle-aux-Coudres   
  MaBou(que MonStyle   MP Excava(on   
  Place aux jeunes Charlevoix  Simard cuisine et salle de bains   
  Usiforme    Vacances Crystal   

 
Les lauréats des 10 catégories seront dévoilés le jeudi 31 janvier 2013 à l'Hôtel La Ferme de Baie-Saint-Paul. Par ailleurs, 

la remise d'un prix hommage, le GRAND Bâ(sseur 2013 perme.ra de rendre un hommage par�culier à une entreprise 

qui a bâ� et qui con�nue à bâ�r le �ssu économique et social charlevoisien.  Un prix Coup de cœur à l'immigra(on sera 

également décerné. La soirée gala débutera dès 17h30 par un cocktail. Suivra un souper gastronomique, et cela, bien 

évidemment, dans une atmosphère de célébra�on, car c'est à SAMAJAM que le volet spectacle a été confié. SAMAJAM 

produit et anime plus de 600 événements par année. Leur mission est de mobiliser et de diver�r les individus dans leur 

vie personnelle et professionnelle, par le biais d’expériences musicales par�cipa�ves et énergisantes. 

 

Appuyée par l'excellent travail du comité organisateur, la Chambre de commerce est impa�ente d'accueillir ses convives 

pour reconnaître le dynamisme économique et les réalisa�ons de l'entrepreneuriat régional le 31 janvier prochain. Pour 

assister à l'événement, il est possible de réserver un billet ou une table. Plus d'informa�ons en communiquant avec la 

Chambre. 
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Source :      

Ysabelle Lusignan, directrice générale  

418 435-6187 et 418 665-6180  

MERCI À NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS 

Partenaires de l'événement 


