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Charlevoix, 30 janvier 2014 - Ce soir avait lieu le Gala Charlevoix reconnaît au
Fairmont Le Manoir Richelieu. Plus de 215 personnes y assistaient, dont plusieurs
élus des municipalités de la région. Cet événement pres#gieux vise à reconnaître la
réussite, l'excellence et le savoir-faire des entreprises de Charlevoix. En plus d'un
nombre important de ges#onnaires d'entreprises, les acteurs clés de la région de
Charlevoix en ma#ère de développement économique étaient également sur place
en grand nombre pour applaudir les 21 ﬁnalistes des 10 catégories.
La Chambre de commerce de Charlevoix s'empresse de féliciter les lauréats que
vous pourrez découvrir encore plus au cours des prochains 12 mois par ses
publica#ons aux membres mais également par le Vision Aﬀaires publié chaque mois
dans votre journal l'Hebdo Charlevoisien ainsi que par les capsules radiophoniques
à CIHO-FM, ces deux partenaires importants de l'événement.
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La remise du prix hommage à M. Gilles Jean au #tre de GRAND Bâ#sseur 2014, a
suscité de beaux moments d'émo#on. Un hommage à un homme de grande valeur,
un homme issu d'une famille de grands bâ#sseurs. Comme le souligne le président,
M. Julien Dufour " Gilles représente l'exemple parfait de l'homme d'aﬀaires
équilibré, un modèle qui devrait servir de source d'inspiraon pour ceux qui aspirent
au succès".
Que d'éloges pour la Famille Painchaud, ce<e famille de concer#stes qui nous a
livré des performances excep#onnelles. Au cours de la soirée, ils ont présenté des
anima#ons musicales dynamiques et par#cipa#ves qui ont su me<re une ambiance
très fes#ve.
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Nous tenons à remercier SINEX 3 pour les images prises de l'événements. Visionnez
dès maintenant quelques prises pour un avant-goût du vidéo qui sera disponible
prochainement - h<ps://vimeo.com/85450109
Merci aux bénévoles, aux partenaires ﬁnanciers, aux ar#stes, au jury et autres
collaborateurs pour leur appui indéniable qui a permis la réussite du Gala 2014.
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