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Gala Charlevoix reconnaît 2019 :

De nouvelles entreprises tentent leur chance
CHARLEVOIX – 17 janvier 2019 – La Chambre de commerce de Charlevoix, en collaboration avec le
Casino, est fière de dévoiler les finalistes de la prochaine édition du Gala Charlevoix reconnaît. Au terme
du processus, la Chambre a retenu 80 dossiers de candidature portés par 56 entreprises différentes. De
ce nombre, plus de la moitié d’entre elles en sont à leur première participation à ce concours.
Depuis les 5 dernières années, l’intérêt pour le Gala Charlevoix reconnaît ne cesse d’augmenter auprès
des entrepreneurs, passant de 23 candidatures reçues à l’édition 2015 pour atteindre les 80 dossiers
éligibles cette année. «Une telle participation est le reflet du dynamisme des entrepreneurs de
Charlevoix. Leur engouement démontre aussi l’importance qu’ils accordent à cette reconnaissance
régionale», soutient Julien Dufour, coprésident de la Chambre de commerce de Charlevoix.
Pour l’édition 2019, les catégories ayant réuni le plus de candidatures sont L’Entreprenant et L’Attractif
qui ont récolté respectivement 15 et 12 dossiers. «Chaque catégorie souligne des qualités
entrepreneuriales essentielles, mais c’est particulièrement stimulant de voir poindre la relève qui, aux
côtés des entreprises matures, formera le Charlevoix de demain», analyse Raphaël Dubois, coprésident
de la Chambre depuis juin dernier.
Trois groupes de jurés ont partagé la difficile tâche d’analyser les candidatures à partir d’une grille de
pointage très rigoureuse. Chaque jury était composé de cinq personnes issues du monde des affaires ou
du développement économique de la région. La parité de représentation entre les deux MRC a
également été prise en compte lors de la composition des groupes de travail. Tenus au secret et à
l’anonymat, les jurés ne font pas partie du Conseil d’administration de la Chambre de commerce de
Charlevoix. «Je tiens à remercier chaleureusement les juges qui ont dû consacrer une trentaine d’heures,
bénévolement, à lire et annoter chaque candidature qui leur était assigné», ajoute Johanne Côté,
directrice de la Chambre de commerce.

Les finalistes des différentes catégories sont les suivants :
L’Accueillant
 IRIS
 La Miellerie du cratère de Charlevoix
 Les Services de main-d’œuvre l’Appui
 Resto-Pub Belles & Bum
1

L’Ambassadeur
 Charcuterie Charlevoisienne
 Club Cycliste de Charlevoix
 Fairmont Le Manoir Richelieu
 La Beauté du Vin
 La Corporation des métiers d’art de Charlevoix
 Les Viandes Biologiques de Charlevoix
 Le Domaine Forget de Charlevoix
 MicroBrasserie Charlevoix
 Simard Suspensions
L’Attractif
 Centre de l'Émeu de Charlevoix
 Cuisine, Cinéma et Confidences
 Événements Harricana
 La Base
 La Corporation des métiers d’art de Charlevoix
 La Reine et le Millionnaire
 La Table Agro-touristique de Charlevoix
 Le Domaine Forget de Charlevoix
 Le Massif de Charlevoix
 Le Train de Charlevoix
 Musée maritime de Charlevoix
 Spa O'Quartz
L’Écoresponsable
 Auberge de jeunesse La Malbaie
 Le Petit Manoir du Casino
L’Engagé
 Camp le Manoir
 GUEPE – Charlevoix
 La Marée
 La Virée Nordique de Charlevoix
 Le Festif!
 Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est
 Les Services de main-d’œuvre l’Appui
 SPCA Charlevoix
 TVCO
L’Entreprenant
 Auberge des Balcons
 Coopérative de solidarité l’Affluent
 Diffusion Charlevoix
 Espagnol pour voyager
 Faux Bergers
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GUEPE - Charlevoix
La Base
La Reine et le Millionnaire
Le Diapason – bistro épicurien
Les Espaces St-Étienne
MaudeHairdresser
OBuro - espace d'affaires collaboratif
Repère Boréal
Resto-Pub Belles & Bum

Le Charmeur
 Auberge de jeunesse La Malbaie
 Auberge des Balcons
 Coopérative de solidarité l'Affluent
 Domaine Frais Air
 Faux Bergers
 Le Diapason – bistro épicurien
 Repère Boréal
L’Innovateur
 Camp le Manoir
 Diffusion Charlevoix
 École de la Cité-Danse
 Espagnol pour voyager
 La Beauté du Vin
 Les Espaces St-Étienne
 MaudeHairdresser
 OBuro - espace d'affaires collaboratif

Les Passeur et Repreneur
 Domaine Frais Air
 Librairie Baie-St-Paul
 Services Info-Comm
Le Performant
 Centre commercial Le Village
 Financière Banque Nationale
 Gabarit
 Héli-Charlevoix
 Le Loup Blanc
Le Polyvalent
 Hôtel Baie-Saint-Paul
 La Coop de l'arbre
 Mousse Café – coopérative de solidarité
 TVC-VM - Go-xplore.com
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Le Productif
 Charcuterie Charlevoisienne
 La Miellerie du cratère de Charlevoix
 Simard Suspensions
Le prix Charlevoix soutient
En plus de la possibilité de remporter un trophée dans une catégorie, les postulants pourraient aussi
repartir avec un prix Charlevoix soutient. Pour l’édition 2019, l’imposante cagnotte de ce prix a été
scindée en 3 lots distincts afin d’augmenter le nombre d’entreprises qui bénéficieront du support en
argent ou en services pour mousser un projet de croissance.
Les 3 lots se divisent comme suit :
1. une bourse en argent et services financiers, d’une valeur de 6 000$
2. un ensemble de services légaux et comptables, d’une valeur de 9 100$
3. des services de communication, d’une valeur de 8 000$
Au total, 27 entreprises présenteront leur projet de croissance devant un jury, composé des entreprises
et organismes qui offrent le prix Charlevoix soutient. Ces présentations auront lieu les lundi et mardi, 21
et 22 janvier prochains. Les postulants auront seulement 10 minutes pour défendre leur dossier devant
les juges et répondre à leurs questions. Pour se préparer à cette épreuve, ils ont préalablement eu droit
à une formation gratuite de 3 heures, rendue possible grâce à la participation financière du Casino de
Charlevoix et d’Emploi Québec.
Nous rappelons que le Gala Charlevoix reconnaît 2019 aura lieu le jeudi, 31 janvier, à compter de 17h30
au Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie, en présence de la ministre déléguée au Développement
économique régional, madame Marie-Ève Proulx et de madame Émilie Foster, députée de Charlevoix
Côte-de-Beaupré. Les billets sont en vente via le site de la Chambre au www.creezdesliens.com.
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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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