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La Chambre de commerce de Charlevoix
célèbre la passion des entrepreneurs d’ici!
Charlevoix, 31 janvier 2020 – Hier soir avait lieu le Gala Charlevoix reconnaît de la Chambre de
commerce de Charlevoix qui affichait complet, avec ses 330 convives, réunis au Fairmont Le
Manoir Richelieu.. Cet événement de grande envergure souligne chaque année les
accomplissements des entreprises et organisations de la région
région. Cette année, 48 membres de la
Chambre ont soumis 62 candidatures,
candidatures afin de remporter les prix de 15 catégories.
catégories Le thème du
qui fut riche en
Gala 2020, « Célébrons les passionnés » a été déployé pendant toute la soirée,
so
émotions!
Le président,, monsieur Raphaël Dubois, a noté : « Le Gala Charlevoix reconnaît est l’occasion
pour tout Charlevoix de fêter ses entrepreneurs et ses organisations. Ceux qui font de la région
un lieu incomparable dont on peut tous être fiers, une région où les rêves entrepreneuriaux
peuvent se concrétiser, plus grands que na
nature. »
TROPHÉES
socio-économiques, ont eu
Les juryss des différents prix, composés d’entrepreneurs et d’acteurs socio
beaucoup de difficulté à départager les gagnants. Voici les lauréats dans chacune des
catégories :
L’Accueillant
L’Ambassadeur
L’Attachant
L’Attractif
Le Charmeur
Le Conseiller
Le Créatif
L’Écoresponsable
L’Engagé
L’Entreprenant
L’Épicurien
L’Indispensable
Le Passeur - Repreneur

Mousse Café – coopérative de solidarité
Menaud
Simard Suspensions
Cuisine, Cinéma et Confidences
Dômes Charlevoix
A-bcom
Bourdeau artiste peintre (Atelier de l’Artiste)
Les Viandes biologiques de Charlevoix
La Virée nordique de Charlevoix
JeJoueDeLaGuitare
Faux Bergers
Cidrerie et Vergers Pedneault
Librairie Baie-Saint-Paul

Le Performant
Le Polyvalent

Charcuterie Charlevoisienne
École de la Cité-Danse

HOMMAGE ET PRIX SPÉCIAUX
Les Essentiels
Sept personnes « Essentielles », considérées par leur patron comme étant des ressources
humaines exceptionnelles, ont été honorés lors du Gala, en plus de profiter de la voix de
Geneviève Jodoin qui a chanté spécialement pour eux.
Prix Charlevoix soutient
Pour la cinquième fois, une quinzaine de partenaires se sont unis pour soutenir le projet
d’entreprises d’ici à travers le prix Charlevoix soutient. Treize entreprises et organisations ont
présenté leurs projets aux membres du jury représentant les partenaires de ces prix dont la
valeur surpasse les 25 000 $. Les trois lots ont ainsi été attribués :
 Argent (valeur 6 000 $)
Le Loup blanc – Centre canin
 Services professionnels (6 600 $)
Brilliance & Melrose
 Services de communication (7 800 $)
Resto-Pub Belles & Bum
 Espaces de cotravail et adhésion à la Chambre (3 000 $ ch.) Les trois lauréats
Personnalité d’affaires de l’année
Pour la première fois, une personnalité d’affaires de l’année était honorée pour son
rayonnement exceptionnel dans son milieu professionnel et son implication particulière au
cours de la dernière année. La contribution à la vie charlevoisienne d’Éric Desgagnés,
copropriétaire de la Cidrerie & Vergers Pedneault, président de Tourisme Charlevoix jusqu’en
avril dernier et président actuel de Tourisme Isle-aux-Coudres fut ainsi soulignée.
Prix Coup de Cœur
Depuis trois ans, la Chambre de commerce de Charlevoix remet un prix Coup de Cœur à une
entreprise s’étant distinguée d’une façon exceptionnelle au cours de la dernière année. Pour
l’édition 2020 du Gala, le prix a été remis au Golf Le Loup de Baie-Saint-Paul pour célébrer
l’union des 14 entreprises de toute la région de Charlevoix s’étant concertés pour sauver et
faire croître ce joyau touristique. « Cette mobilisation incroyable a réuni des personnes aux
profils très différents, dans un but commun : permettre à toute une population de conserver un
acquis et de tirer profit de son attractivité. Nous levons notre chapeau à monsieur Antoine
Neyron qui a réussi ce tour de force! », souligne madame Johanne Côté, directrice générale de
la Chambre de commerce.
Grand Bâtisseur
Le prix spécial du Grand Bâtisseur, reconnaissant l’ensemble de la carrière et de l’implication
d’un grand Charlevoisien, a été remis à monsieur Jean-Baptiste Bouchard. Monsieur Bouchard
est connu pour avoir fondé la Galerie Iris, mais il a aussi contribué à la revitalisation de la rue

Saint-Jean-Baptiste dans les années 1980, il a été propriétaire de la Maison Otis, il a été
impliqué dans la grande campagne de levée de fonds du Massif en 1992, il a été président de
Tourisme Charlevoix et du Centre d’art de Baie-Saint-Paul. Par ses valeurs d’accueil et
d’engagement, par son esprit d’entrepreneuriat et d’avant-garde, il a inspiré de nombreux gens
d’affaires de la région. «Nous sommes fier de reconnaître l’immense apport de monsieur
Bouchard à la vie économique, culturelle et sociale de la région. Cet homme de lettres, d’art,
d’affaires, de gens et surtout de passion, s’est imposé comme un choix naturel pour notre
Conseil d’administration » a commenté monsieur Dubois, président de la Chambre de
commerce de Charlevoix.
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