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Célébrons les finalistes passionnés!
Charlevoix – 16 janvier 2020
La Chambre de commerce de Charlevoix et le Casino de Charlevoix ont dévoilé les finalistes du
Gala Charlevoix reconnaît 2020 lors d’un cocktail offert au Bar 21 du Casino. Clairement, lors de
l’édition du Gala qui se tiendra le 30 janvier prochain au Fairmont Le Manoir Richelieu, on
reconnaîtra, cette année encore, les succès et la passion d’entreprises exceptionnelles!

Les Essentiels
En ouverture de la soirée, on a procédé à la présentation des « Essentiels », ces ressources
humaines désignées comme indispensables par certaines entreprises et organisations
candidates au Gala. Un bel hommage fut rendu par leurs supérieurs à :








Anne-Marie Lavoie du Camping Au bord de la rivière
Suzie Tremblay-Girard de La Marée
Patrice Gagnon de Performance Ford
Sonia Lajoie du Le Petit Manoir du Casino
Mélissa Harvey du Resto-Pub Belles & Bum
Cindy Desbiens du Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est (SACC)
Marnie Girard du Restaurant Le Saint-Pub

Les finalistes dans chaque catégorie
La Chambre de commerce de Charlevoix a reçu 65 candidatures de 49 entreprises différentes.
De ce nombre, 48 organisations étaient éligibles et 62 dossiers complétés ont été analysés par
les jurés. Si ce nombre est légèrement inférieur à celui de l’année dernière, on peut l’expliquer
par le remaniement des catégories. En effet, le président de la Chambre de commerce de
Charlevoix, Raphaël Dubois a rappelé que : « les catégories de prix ont été entièrement
repensées pour en créer de nouvelles, en éliminer d’autres, resserrer les critères d’admissibilité,
s’assurer que tout le monde y trouve sa place et que tous les secteurs d’activités économiques
soient représentés. »
Voici les finalistes de chaque catégorie :
L’ACCUEILLANT – commerce de détail
Chez Léon et Lily
La Grignote - Boutique coquine
Mousse Café Coopérative de solidarité

Performance Ford
Services Info-Comm
L’AMBASSADEUR – rayonnement hors Charlevoix
Cuisine, Cinéma & Confidences
Dômes Charlevoix
Go-Xplore / TVCVM
JeJoueDeLaGuitare
Menaud
L’ATTACHANT – attraction et rétention de la main-d’œuvre
La Marée
Simard Suspensions
L’ATTRACTIF – attrait culturel ou récréotouristique
La Corporation des métiers d’art de Charlevoix
Cuisine, Cinéma & Confidences
SDC Centre-Ville La Malbaie
Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie (SÉPAQ)
La Virée Nordique de Charlevoix
LE CHARMEUR - hébergement
Domaine Le Pic-Bois Pourvoirie
Dômes Charlevoix
Hôtel Baie-Saint-Paul
Le Petit Manoir du Casino
LE CONSEILLER – service professionnel
A-bcom
LE CRÉATIF – arts visuels ou métiers d’art
Atelier de l’artiste
Brilliance & Melrose
L’ÉCORESPONSABLE – développement durable
Camping Au bord de la rivière
Fairmont Le Manoir Richelieu
Le Petit Manoir du Casino
Produits forestiers Résolu
Les Viandes biologiques de Charlevoix
L’ENGAGÉ – organisme à but non lucratif
Auberge des Balcons
La Corporation des métiers d’art de Charlevoix

La Marée
Musée de Charlevoix
Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est (SACC)
SDC Centre-Ville La Malbaie
La Virée Nordique de Charlevoix
L’ENTREPRENANT – nouvelle entreprise
Boucherie Chez Joe
Brilliance & Melrose
Chez Léon & Lily
Faux Bergers
JeJoueDeLaGuitare
La Salle service d’arbres
Safran Nordique
L’ÉPICURIEN – restauration ou traiteur
Le Diapason – Bistro épicurien
Faux Bergers
Resto-Pub Belles & Bum
Le Saint-Pub
L’INDISPENSABLE – agroalimentaire ou agrotouristique
Safran Nordique
La Chèvrerie de Charlevoix
Cidrerie et Vergers Pedneault
LES PASSEUR ET REPRENEUR – transfert d’entreprise
Domaine Le Pic-Bois Pourvoirie
Librairie Baie-St-Paul
Le Loup Golf de Baie-Saint-Paul
Resto-Pub Belles & Bum
LE PERFORMANT – entreprise de transformation, industrielle ou construction
Charcuterie Charlevoisienne
LE POLYVALENT – microentreprise ou travailleur autonome
Axe Création
Loup Blanc – Centre canin
École de la Cité-Danse
Fourchette et Vinaigrette
Karaté Sports Jad’Or
Les Petits Brasseurs
Maude Hairdresser

Il est à noter que les candidats qui sont seuls dans leur catégorie doivent tout de même recevoir une
note cumulée de 80 % de la part du jury pour remporter le prix.
Une particularité de cette année est qu’on voit de très jeunes entreprises apparaître dans la
catégorie des Ambassadeurs, qui font rayonner Charlevoix partout au Québec et même ailleurs. On
remarque aussi un nombre relativement imposant de finalistes dans la catégorie L’Écoresponsable,
dont plusieurs entreprises de grande envergure, ce qui démontre l’importance attachée à cette
orientation de gestion. Finalement, il est intéressant de constater qu’environ 40 % des candidatures
proviennent d’entreprises qui postulent au Gala pour une première fois. « Je suis heureuse de
constater ce renouvellement, signe d’un certain dynamisme économique dans notre milieu. Ces
entreprises profitent de la tribune qui leur est offerte pour augmenter leur visibilité. Ça donne un
sens à tout ce qu’on fait au quotidien » ajoute Johanne Côté, directrice générale de la Chambre.
Le prix Charlevoix soutient
Les postulants avaient également la possibilité de proposer un projet pour l’obtention du prix
Charlevoix soutient, constitué de trois lots en argent, en services professionnels et services de
communication, totalisant plus de 25 000 $.
Treize entreprises ont relevé le défi de se présenter devant un jury composé de la quinzaine de
partenaires qui offrent le prix. Les finalistes sont :
Atelier de l’artiste
Boucherie Chez Joe
Brilliance & Melrose
Dômes Charlevoix
Karaté Sports Jad’Or
La Salle service d’arbres
Librairie Baie-St-Paul
Loup Blanc – Centre canin
Maude Hairdresser
Menaud
Resto-Pub Belles & Bum
Safran Nordique
La Virée Nordique de Charlevoix
Les lauréats de chaque catégorie, ceux des lots du prix Charlevoix soutient et la personnalité
d’affaires de l’année, de même que d’autres prix spéciaux seront remis lors du Gala Charlevoix
reconnaît le 30 janvier. Des billets sont encore disponibles au bit.ly/GalaCCC2020.
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