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Pour diffusion immédiate

Dévoilement des finalistes du Gala Charlevoix reconnaît
Charlevoix – 20 janvier 2017 – La Chambre de commerce de Charlevoix, en collaboration avec le Casino, a
dévoilé hier soir les finalistes de la prochaine édition du Gala Charlevoix reconnaît. L’événement avait
lieu dans la nouvelle salle mutifonctionnelle du Casino et réunissait environ 150 personnes.
Au terme du processus de mise en candidature, 44 entreprises avaient déposé 57 dossiers. Le jury appelé
à choisir un gagnant parmi chacune des 11 catégories, était composé de 7 personnes issues du milieu du
développement économique de la région, tant parmi les entrepreneurs que les organismes de support et
de financement. Ces personnes, tenues au secret et à l’anonymat, ne pouvaient toutefois pas faire partie
du Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Charlevoix.
Les finalistes des différentes catégories sont les suivants :
L’Accueillant






Le Comptoir Sushi
Galerie d’art IRIS
MaBoutique MonStyle
Madame Butterfly
Mont Grand-Fonds

L’Ambassadeur







Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul
Charcuterie Charlevoisienne
Le Festif!
Le Germain Charlevoix
Réseau Charlevoix
Ultra-Trail Harricana

Le Conciliateur



La Marée
Vacances Crystal

L’Écoresponsable




Aventure Laurentienne
Navette Coup de pouce
Pains d’exclamation
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L’Engagé





Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul
Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix
Les Filmanthropes
Musée de Charlevoix

L’Entreprenant






Gabrielle O. Fortin Designer
Le Comptoir Sushi
Les Productions L-Advice
Les Puces de Facebook Charlevoix
Navette Coup de pouce

L’Innovateur



Domaine Forget
École de la Cité-Danse










Ekasringa, cirque équestre
Grafikar
Les Filmanthropes
Les Petits Brasseurs
Les Puces de Facebook Charlevoix
MJS
Sciences@CECC
Sinex3 Production

Les Passeur et Repreneur




Camp Le Manoir
Hôtel Cap-aux-Pierres
Le Pot aux Roses

Le Performant












Al Dente
Cité d’Art Production
Coop de l’arbre
David Mondor Photographe
Eli & Gaby
Fraîcheurs et Saveurs
Grafikar
Le Pot aux roses
Le Charlevoisien
Sinex3 Production
Vacances Crystal

Le Productif





Camping Au bord de la rivière
Charcuterie Charlevoisienne
Le Festif!
Mont Grand-Fonds
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L’Essentiel
Quatre entreprises ont également proposé la candidature de leur ‘’Essentiel’’, qui est un collaborateur
hors pair sans qui elles n’auraient pu se réaliser. Les Essentiels seront dévoilés le soir du Gala.
« À la seule lecture des nommés de chacune des catégories, il est impossible de prédire l’entreprise
gagnante, tant elles se valent presque toutes. J’imagine que le jury a eu une tâche colossale, non
seulement pour lire les quelques 800 pages des dossiers, mais surtout, pour déterminer les vainqueurs »
souligne Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix qui se dit aussi très heureux
du nombre de postulants, symbole du dynamisme des entrepreneurs de la région.
Également, une nouveauté de l’édition 2017, toutes les entreprises postulantes qui souhaitaient
remporter le Prix Charlevoix Soutient, devaient faire une présentation orale de 5 minutes devant un
autre jury. Ce jury distinct, qui avait pour mission de déterminer le récipiendaire de la bourse de
18 000$, était composé des entreprises et organismes qui offrent le prix : Desjardins, SADC, Benoît Côté
CPA, Charlevoix notaires, Casino de Charlevoix, Tremblay Bois Mignault Lemay avocats, A-bcom, Oasis
communication marketing, Go-Xplore, MDC, SDLE et la Chambre de commerce de Charlevoix. Les
présentations ont eu lieu les jeudi et vendredi, 12 et 13 janvier dernier. Les postulants avaient
préalablement eu droit à une formation gratuite de 3 heures pour préparer leur entrevue. Cette
formation a été rendue possible grâce à la participation financière du Casino de Charlevoix, présentateur
du Gala.
Nous rappelons que le Gala Charlevoix reconnaît 2017 aura lieu le jeudi, 2 février à compter de 17h30 à
l’hôtel Le Germain Charlevoix. Les billets sont en vente à la Chambre de commerce.
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Source et informations:

Johanne Côté directrice générale La Chambre de commerce de Charlevoix
B 418 760-8648 poste 303 │C 418 435-1603
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