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JUSTIN TRUDEAU NOMMÉ GRAND BÂTISSEUR
LA MALBAIE, le 17 JANVIER 2018 – La Chambre de commerce de Charlevoix a élevé le premier
ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, au rang des Grands bâtisseurs, lors du
Gala Charlevoix reconnaît, présenté par le Casino de Charlevoix, au Fairmont Le Manoir
Richelieu.
«En choisissant La Malbaie comme hôte de la tenue du G7 au Canada, M. Trudeau a propulsé
Charlevoix vers des sommets inégalés. Les yeux du monde sont rivés sur notre région. Son
choix fait déjà rayonner nos entreprises à très grande échelle. Nous sommes heureux de
souligner son importante contribution au développement économique de notre région en lui
décernant ce prix-hommage.», soutient Julien Dufour, président de la Chambre de commerce
de Charlevoix.
Lors cette soirée prestigieuse, les membres du jury du prix Charlevoix soutient ont décidé
d’encourager le projet de Champignons Amyco. L’entreprise, qui fait découvrir l’univers des
champignons sauvages par des randonnées-cueillette et des formations spécialisées, propose
également une gamme de champignons déshydratés qu’elle distribue au Québec, en Ontario
et en France. Champignons Amyco a remporté le convoité prix de plus de 28 000$,
comprenant 5 500$ en argent et plus de 22 500$ en honoraires chez des professionnels de la
région.
Devant une salle comble, la communauté d’affaires a souligné le travail exceptionnel réalisé
par les 54 entreprises en nomination qui ont soumis pas moins de 73 dossiers dans l’une des
11 catégories au Gala Charlevoix reconnaît. Le jury composé d’entrepreneurs et d’acteurs
socio-économiques ont eu beaucoup de difficulté à départager les gagnants. Voici les lauréats
dans chacune des catégories :
L’Accueillant: Mousse Café, coopérative de solidarité
L’Ambassadeur (Ex aequo) : Industries Océan et Événements Harricana
Le Conciliateur – Prix Sitec Quartz: Fairmont Le Manoir Richelieu
L’Écoresponsable: Événements Harricana
L’Engagé: La Maison de la famille
L’Entreprenant: Mousse Café, coopérative de solidarité
Le Charmeur : Le Festif!

Mentions spéciales Le Charmeur: Katabatik – Aventure dans Charlevoix
Musée maritime de Charlevoix
Mont Grand-Fonds
L’Innovateur: Repère Boréal
Les Passeur et Repreneur: Hyundai Jean-Roch Thibeault et Kia Charlevoix
Le Performant: Télévision communautaire Vents et Marées
Le Productif: Resto-Pub Belles & Bum
Prix Coup de cœur de la Chambre: Fairmont Le Manoir Richelieu
Le Gala Charlevoix reconnaît a connu un succès sans précédent, affichant complet une
semaine avant l’événement. Dans une ambiance jazzée, 475 entrepreneurs, élus et
partenaires ont assisté au gala de cette année. «Les membres des jurys ont eu la tâche
colossale de départager les gagnants. Beaucoup d’autres entreprises en nomination auraient
pu se voir décerner un prix. Sachez que pour nous vous êtes tous des gagnants. Charlevoix
peut s’enorgueillir d’avoir des entreprises comme les vôtres acteurs de son développement
économique.», rappelle le président.
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