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Gala Charlevoix reconnaît : nombre record de finalistes
Charlevoix – 18 décembre 2015 – Dans le cadre du concours du Gala Charlevoix reconnaît 2016, la Chambre de commerce
a reçu 41 dossiers en provenance de 35 entreprises différentes. Il s’agit d’une augmentation de participation de près de
60 %, comparée à l’édition précédente où seulement 22 entreprises avaient postulé.
La possibilité de remporter le prix Charlevoix soutient, d’une valeur de 12 000 $, aurait motivé les entrepreneurs à
soumettre leur candidature dans l’une ou l’autre des catégories. À ce chapitre, monsieur Julien Dufour, président de la
Chambre de commerce commente :
« L’apport des partenaires de la Chambre dans la composition de ce nouveau prix a fait une réelle différence. Nous les en
remercions grandement. Cette participation record démontre que les entrepreneurs d’ici peuvent être extrêmement
dynamiques et que ce prix comble un réel besoin de mentorat pour eux ».
Les lauréats des 10 catégories seront connus le soir du Gala, de même que l’entreprise qui se méritera le prix Charlevoix
soutient. Le nom de la personne qui remportera le titre L’Essentiel, une nouvelle catégorie hors standard, décerné à un
employé ou un gestionnaire dont l’apport est primordial au succès de l’entreprise, sera également dévoilé le 4 février
prochain.
Pour agrémenter la soirée, deux prestations musicales seront proposées aux convives. D’abord, l’ensemble vocal a capella
JukeVox présentera ses « medleys » qui donneront envie de danser aux spectateurs…sans aucun instrument de musique.
Également au cours de la soirée, Bet.e & Stef, ayant déjà 4 albums à leur actif en plus de deux autres en solo, proposeront
une musique jazz bossa nova, alors qu’un DJ enflammera l’après gala.
Le Gala Charlevoix reconnaît 2016 aura lieu au Fairmont Le Manoir Richelieu le jeudi, 4 février, à compter de 17h30. Les
billets sont en vente via le site de la Chambre de commerce de Charlevoix au www.creezdesliens.com ou en appelant à la
Chambre au 418 760-8648. Les bureaux de la Chambre seront fermés du 23 décembre au 5 janvier inclusivement.
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