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CHARLEVOIX RECONNAÎT AUTREMENT
Candidats fiers, Citoyens solidaires, Événement spectaculaire
CHARLEVOIX, 15 février 2021 – Le 11 mars prochain, la Chambre de commerce de Charlevoix
célébrera les entreprises de la région, leur résilience, leur capacité à s’adapter à la crise, leurs
innovations face aux embûches, leur fierté, ainsi que la solidarité de la population envers leurs
réussites. Un événement virtuel spectaculaire présentera les entreprises lauréates, les coups de
cœur et d’autres surprises!
« Ce sera la célébration du milieu d’affaires, mais aussi de la résilience de tous les Charlevoisiens
face à la pandémie. On y soulignera comment nous avons traversé la dernière année ensemble
malgré les embûches, comment la chaleur charlevoisienne s’est propagée malgré la distanciation,
comment l’entraide et la solidarité sont toujours les forces de la région », affirme la directrice de
la Chambre de commerce, Johanne Côté.

BOÎTES APÉRO
Afin de créer la fête dans les entreprises et les résidences, la Chambre vous offre des Boîtes apéro
festives, copieuses, savoureuses. Créées par Le Diapason, ces boîtes contiennent douze bouchées
mettant en vedette les produits du terroir de Charlevoix. Elles sont en vente au
bit.ly/ChxRecAutrement jusqu’au 28 février.
L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL
Diffusé sur un site Web spécialisé, l’événement virtuel Charlevoix reconnaît autrement sera
accessible à tous, à l’achat du lien de connexion. Le lien peut être acheté au
bit.ly/ChxRecAutrement. Des forfaits “Boîte Apéro et connexion” sont également disponibles.

DÉVOILEMENT DES CANDIDATS
Trente entreprises ont déposé une candidature démontrant leur résilience, ainsi que l'adaptation
et l’innovation dont elles ont fait preuve au cours de la dernière année. Six d’entre elles seront
déclarées lauréates lors de l’événement du 11 mars.
Notez que les candidatures ne sont pas regroupées par catégorie et sont présentées en ordre
alphabétique:
Ah la vache! Résilience, cavale et résultats
Al Dente - Épicerie fine-Traiteur Résilience, dévouement et solidarité
Association des gens d’affaires Baie-St-Paul Résilience, concertation et animation
Boulangerie À Chacun Son pain Résilience, pain et bonheur
Boulangerie Pains d'exclamation Résilience, fidélité et bonne humeur
Brilliance & Melrose Résilience, courage et croissance
Camp le Manoir Résilience, inventivité et tag-nouilles
Centre canin le Loup blanc Résilience, herding et potager
Centre Jardin de la Baie Résilience, passion et équipe dévouée
Cidrerie et Vergers Pedneault Résilience, concertation et plateforme virtuelle
Cuisine & Cinéma Résilience, évasion et nostalgie
École de la Cité-Danse Résilience, vidéos et danse en ligne
Ferme Marie-Noëlle Beaulieu Résilience, collaborations et labyrinthes
Fourchette et Vinaigrette Résilience, planification et congélateurs
Industries Océan Résilience, humilité et sécurité
Jean-Pierre Mailloux-cuisine & salle de bain Résilience, dépassement et adaptation
La Marée Résilience, télétravail et créativité
Le Diapason Résilience, entraide et cuisine de rue
Librairie Baie-St-Paul Résilience, lecture et épanouissement
Lico Impression et Emballage Résilience, écoresponsabilité et proactivité
Mousse Café – coopérative de solidarité Résilience, boutique en ligne et cupcakes
Musée de Charlevoix Résilience, virtualité et rayonnement
Papeterie Saint-Gilles Résilience, développement et papier
Petit Manoir du Casino - Hôtel Pavillons Spa Résilience, complémentarité et équipe en or
Produits forestiers Résolu Résilience, organisation et prévoyance
Pronature La Malbaie Résilience, expansion et propulsion
Resto-Pub Belles & Bum Résilience, réconfort et livraisons
SDC Centre-ville La Malbaie Résilience, soutien et fierté

Simard Suspensions Résilience, aménagement et croissance
Via Capitale - Gilles Dufour Résilience, virtualité et résultats

L’événement permettra également de connaître l’entreprise lauréate du prix Charlevoix
soutient, une bourse d’une valeur de plus de 8 000 $ en argent et en services offerts par les
partenaires du prix. Les entreprises candidates au prix Charlevoix soutient sont :
● Ah La Vache
● Brilliance & Melrose
● Camp Le Manoir
● Cuisine & Cinéma
● École de la Cité-Danse
● Fourchette et Vinaigrette
● Lico Impression et Emballage
● Mousse Café
● Petit Manoir du Casino - Hôtel-Pavillons-Spa
● Pronature La Malbaie
Les entreprises ayant reçu le plus de mentions « Coups de cœur » de la part de leurs clients,
collaborateurs et employés seront aussi célébrées.

LES PARTENAIRES
La Chambre de commerce souhaite remercier ses partenaires annuels, mais aussi les
commanditaires de « Charlevoix reconnaît autrement ». Une mention spéciale va au Casino de
Charlevoix qui présente l’événement dans ce contexte particulier. Le Conseil d’administration
souligne également l’apport financier de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, madame
Émilie Foster, du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, de la SADC de Charlevoix, Desjardins,
la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, AccèsConseil Dubois, Aubé Anctil Pichette et
associés, Benoît Côté CPA, Groupe Gilles Jean, Tremblay Bois avocats, Produits forestiers Résolu,
Sitec Quartz et le Fonds Écoleader. Il faut aussi mentionner l’apport indéniable des médias
régionaux, sans qui la Chambre ne pourrait communiquer ses nouvelles : CIHO-FM, Le
Charlevoisien, TVCO et TVC-VM/Go-Xplore.
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