COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diﬀusion immédiate

GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT
Osez briller pour retrouver le plaisir d’innover
CHARLEVOIX, 18 janvier 2022 – La Gala Charlevoix reconnaît est de retour pour inciter les entreprises à
faire connaître leur réussite, à souligner leur succès, à oser briller! La Chambre de commerce considère
en eﬀet qu’il est par culièrement important d’oﬀrir un répit psychologique aux entrepreneurs et
ges onnaires en leur suggérant un temps d’arrêt pour célébrer leurs bons coups et ainsi retrouver le
plaisir d’innover. L’événement, même si on ne connaît pas encore la forme qu’il prendra, aura lieu le
mercredi 30 mars prochain.
Trois formes de reconnaissance perme ront aux entreprises de briller de mille feux :
● les prix Charlevoix reconnaît remis dans 13 catégories,
● les coups de cœur du public,
● le prix Charlevoix Sou ent contribuant au projet de développement d’une entreprise.
Le processus de candidature est, comme il l’avait été l’an dernier, simpliﬁé : un formulaire en ligne et une
seule ques on à développement. Les prix coups de cœur ayant été très appréciés l’an dernier, ils sont de
retour pour perme re à la popula on de donner de l’amour à ses entreprises chouchous!
Le président de la Chambre de commerce de Charlevoix s’adresse à la communauté d’aﬀaires : «Lorsque

vous me ez de l’avant vos réussites, ça signiﬁe que vous avez pris le temps de souligner le travail de
votre équipe. Vous vous ouvrez aussi à la reconnaissance de vos pairs et à celle de votre clientèle. Oser
briller, c’est aussi partager votre bonheur et exprimer votre ﬁerté avec vos collègues, avec vos amis et
votre famille. Par amour et par solidarité.»
Les dossiers de candidature complets et les men ons coups de cœur doivent parvenir à la Chambre
avant le dimanche 6 février, à minuit.

LES CANDIDATURES DES ENTREPRISES
La plupart des entrepreneurs manquent de temps, mais toutes les entreprises méritent d’être reconnues.
Ainsi, aﬁn de faciliter le processus et perme re au plus grand nombre possible d’entreprises de faire
connaître leurs réussites, un formulaire simpliﬁé est proposé. Il con ent une seule ques on à
développement : «Décrivez comment votre entreprise s'est dis nguée en 2021». Les candidats sont
incités à me re en lumière les éléments propres à la ou les catégories dans lesquelles ils souhaitent être
reconnus. Les entreprises peuvent déposer une candidature dans deux catégories dis nctes, mais elles
ne pourront remporter qu’un seul prix.
Les candidatures seront jugées par un jury composé d’entrepreneurs et acteurs du développement
économique pour déterminer des lauréats.
Aussi, notre avenir étant condi onnel à celui de notre planète, une ques on sur l’engagement
écoresponsable des candidats est également intégrée au formulaire général.

LES COUPS DE COEUR DE LA POPULATION
Depuis près de deux ans, la solidarité des citoyens envers les entreprises locales est souvent ce qui fait
une diﬀérence dans le quo dien et la santé mentale des entrepreneurs et ges onnaires. Ainsi, la
Chambre de commerce souhaite à nouveau donner l’occasion à la popula on d’aider les entreprises à
briller en les nommant comme leur “coup de cœur”. Il suﬃt de remplir un court formulaire en ligne, à
par r du site de la Chambre ou de sa page Facebook.

LE PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT
Grâce aux partenaires de la Chambre de commerce, le prix Charlevoix sou ent est de retour, aussi en
formule simpliﬁée. Un seul prix sera remis : un lot en argent et en services d’une valeur de plus de 6000 $
qui sou endra le projet de développement d’une entreprise. Chaque candidat devra eﬀectuer une
présenta on virtuelle devant jury, en février.
Nouveauté ce e année: il n’est pas nécessaire d’avoir présenté une candidature dans une catégorie pour
tenter sa chance de remporter le prix Charlevoix Sou ent. La directrice générale de la Chambre de
commerce, Johanne Côté, jus ﬁe ce e décision de la façon suivante: «Il est possible qu’une entreprise
ait connu une année diﬃcile, mais qu’elle ait un extraordinaire plan de sor e de crise. Si elle a besoin de

ﬁnancement pour le réaliser, les partenaires du prix seront là pour l’épauler.»

LES CANDIDATURES: POUR LES MEMBRES SEULEMENT
Bien que la Chambre de commerce oﬀre plusieurs de ses programmes à toutes les entreprises, qu'elles
soient membres ou non, seuls les organismes et les entreprises membres en règle de la Chambre
peuvent postuler au Gala Charlevoix reconnaît ou recevoir une men on coup de cœur lors du Gala. Il est
toutefois possible de devenir membre au moment de reme re son dossier de candidature.
L’ÉVÉNEMENT
L’événement - virtuel, présen el ou hybride - se endra le mercredi 30 mars 2022, à compter de 17 h. La
formule retenue ainsi que la vente de billets seront annoncés dès que possible.
«Évidemment, nous préférons tenir le Gala en présen el, entre autres pour perme re aux entrepreneurs

d’échanger et de réseauter. Toutefois, si les restric ons sanitaires sont trop contraignantes, nous
privilégierons un événement virtuel. Nous avons démontré l’an dernier notre capacité à créer un
magniﬁque Gala, même si chacun était chez soi. Notre équipe de feu est prête à relever le déﬁ encore
une fois, s’il le faut!», souligne madame Côté.

LES PARTENAIRES
La Chambre de commerce souhaite remercier ses partenaires annuels, mais aussi les commanditaires de
«Charlevoix reconnaît». Une men on spéciale va au Casino de Charlevoix qui présente l’événement dans
ce contexte par culier. Le Conseil d’administra on souligne également l’apport ﬁnancier de Desjardins,
la SADC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est et Hydro Québec. Il faut aussi
men onner l’apport indéniable des médias régionaux qui propulsent le Gala et ses lauréats : CIHO-FM,
Le Charlevoisien, TVCO et TVC-VM/Go-Xplore. Sans eux, aucun événement ne serait possible.
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