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GALA CHARLEVOIX RECONNAÎT - APPEL DE CANDIDATURES

Charlevoix, 24 octobre 2013 - La Chambre de commerce de Charlevoix lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour le Gala
Charlevoix reconnaît 2014. Cet événement prestigieux vise à reconnaître la réussite, l'excellence et le savoir-faire des entreprises de
Charlevoix. Réservez dès maintenant le :

Mercredi 29 janvier 2014 - 17h30 - Fairmont Le Manoir Richelieu
Ce Gala est une occasion privilégiée de faire connaître à la population tous les efforts et la détermination que nos entreprises, nos
organismes mettent en œuvre pour assurer leur succès et le développement économique de la région de Charlevoix. Grâce à sa
notoriété et à sa distinction, chaque lauréat reçoit une reconnaissance méritée.
Entreprises petites, moyennes et grandes et organismes membres de la Chambre peuvent soumettre leur dossier de candidature
jusqu'au 26 novembre 2013, 16h, dans l'une ou l'autre des dix catégories. Que vous vous sentiez, ACCUEILLANT, AMBASSADEUR,
ÉCORESPONSABLE, ENGAGÉ, ENTREPRENANT, INNOVATEUR, MOBILISATEUR, PROACTIF, PRODUCTIF OU SÉDUCTEUR, il y a des
possibilités pour vous!
Que ce soit par votre sens de l’innovation, par vos investissements, par votre rayonnement à l’étranger ou par la qualité de votre
service, vous avez une occasion privilégiée de faire connaître à la population en général tous les efforts et la détermination que vous
avez mis en œuvre pour assurer le succès de votre entreprise et de pouvoir être reconnu par vos pairs. Ce concours contribue à faire
connaître la qualité, l'importance des entreprises de Charlevoix et à attirer l'attention de la population sur l'élite en matière d'essor
économique. Proposez votre candidature !
Les entreprises intéressées à s'inscrire obtiendront des renseignements complets sur le concours en visitant le site internet
www.creezdesliens.com à la section GALA ou en composant le 418 665-6180 ou le 418 435-6187. Vous pouvez également y
réserver dès maintenant votre place à la soirée du 29 janvier 2014.
Le dynamisme, l'innovation et une grande créativité caractérisent les membres de la Chambre de commerce de Charlevoix. Leur
savoir-faire, leur passion et leur ténacité méritent d'être connus et reconnus!
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