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Le Gala Charlevoix reconnaît : les gagnants
Charlevoix – 30 janvier 2015 – Hier soir, le Gala Charlevoix reconnaît, animé par Pierre Beauchesne, a
remis ses prix aux lauréats des 8 catégories. Les gagnants ont tous reçu un trophée unique, œuvre de
l’artiste verrier Ludovic Gervais.
En raison de la qualité et la diversité des candidatures, le jury a décerné deux prix dans la catégorie
L’Ambassadeur, l’un pour le volet socio-culturel et l’autre, pour l’économique. Le jury a également remis
un second prix, sous forme de mention spéciale dans la catégorie L’Innovateur. Finalement, un prix Coup
de cœur a été créé par le jury pour souligner la performance d’un gestionnaire dont les performances se
démarquaient particulièrement.
La MicroBrasserie Charlevoix sort grande gagnante de cette soirée avec deux prix.
Comme aucune candidature n’avait été déposée dans la catégorie L’Engagé, aucun prix n’a été remis
dans cette classe. Toutefois, la Chambre de commerce de Charlevoix a tenu à souligner l’imposant et
important travail de toutes les personnes et tous les organismes qui oeuvrent dans le milieu
communautaire.
Côté émotion, outre les chaleureux remerciements des lauréats, un hommage posthume a été rendu à
monsieur Bernard Bouchard de Charlevoix Mazda. Monsieur Daniel Gauthier a été élevé au rang de
Grand Bâtisseur soulignant ainsi son apport au développement économique de Charlevoix.
Les convives ont également pu festoyer et danser au son des Black Divas pendant la soirée. L’après Gala,
animé par DJ Abeille aux platines et les Lady Beats aux percussions et saxophone, a permis aux invités de
continuer à célébrer la distinction des gagnants sur des rythmes endiablés.

Voici la liste des gagnants de chacune des catégories :
L’Accueillant

Martin Girard Designer

L’Ambassadeur
(socio-culturel)

Le festif! de Baie-Saint-Paul

L’Ambassadeur
(économique)

Simard suspensions

L’Éco-responsable

Pharmacie Les Éboulements

L’Entreprenant

Eastern Alliance Productions

L’innovateur

Solugaz

L’Innovateur
(mention spéciale)

Réseau Charlevoix

Le Mobilisateur

Microbrasserie Charlevoix

Le Passeur et repreneur

Havre musical de l’Islet et Motel l’Islet

Le Productif

Microbrasserie Charlevoix

Coup de cœur du jury

Nadine Bolduc
Hôtel au Petit Berger

Le Grand Bâtisseur

Daniel Gauthier
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