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UNE 16e ÉDITION RÉUSSIE!
BEAUPRÉ, le 4 novembre 2016 – La 16e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré qui a eu
lieu hier a été un franc succès. Plus de 260 personnes se sont réunies au Centre des congrès du
Château Mont-Sainte-Anne afin de souligner l’excellence des gens d’ici.
Le Gala Reconnaissance est le plus grand événement annuel de ce genre à rassembler les acteurs du
développement socio-économique de la Côte-de-Beaupré. Il honore des personnalités, des entreprises
et des organismes qui œuvrent dans différents secteurs d’activité, et qui, par leurs actions, façonnent
et enrichissent le territoire.
« Cet événement permet de renforcer la communauté entrepreneuriale et c’est une priorité pour
Développement Côte-de-Beaupré. Nos entreprises sont florissantes, elles rayonnent ici et ailleurs au
Québec et nous pouvons tous être très fiers de cette grande réussite », précise M. Daniel Robitaille,
président de Développement Côte-de-Beaupré.
Cette 16e édition a également permis de revenir sur des moments forts de la dernière année mettant
en lumière un bon nombre de fleurons de la Côte-de-Beaupré. Dix prix Reconnaissance et trois bourses
Défi OSEntreprendre - volet MRC ont ainsi été remis au cours de la soirée.
« Le Gala Reconnaissance est un rendez-vous qui permet à chaque année de reconnaître et de célébrer
l’apport exceptionnel de personnes, d’entreprises ou de projets qui partagent le désir de faire de notre
région un milieu de vie prospère et recherché. Cette soirée est une occasion en or pour célébrer
l’engagement, l’implication et l’appartenance à la Côte-de-Beaupré », souligne Mme Parise Cormier,
préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges.
« Le Gala Reconnaissance se veut l’occasion par excellence de reconnaître le dynamisme des gens de la
Côte-de-Beaupré, et particulièrement de celles et ceux qui représentent des exemples probants de cet
esprit entrepreneurial qui façonne le Québec d’aujourd’hui. Je suis fière d’être votre alliée pour le
développement et la réalisation de projets qui nous tiennent à cœur. Ensemble, célébrons l’importance
de nous mobiliser et de collaborer pour faire avancer le Québec », affirme Mme Caroline Simard,
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme.
Cette soirée, sous la présidence d’honneur de M. Sébastien Paradis, copropriétaire de Toitures R.P., a
été rendue possible grâce à l’implication financière de nos principaux partenaires.

HONORÉS DE LA 16E ÉDITION
• Catégorie « Agriculture et agroalimentaire » - Ferme St-Achillée
• Catégorie « Industrie et commerce » - Béton projeté MAH
• Catégorie « Tourisme » - Cuivres d’Art Albert Gilles
• Catégorie « Arts et culture » - Aux Trois Couvents
• Catégorie « Sports et plein air » - Association de soccer des Premières-Seigneuries
• Catégorie « Travailleur autonome et micro-entreprise » - Karamel
• Catégorie « Prix Paysage » - Simard Cuisine et salle de bains
• Catégorie « Organisme de l’année » - Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne
• Catégorie « Bénévoles de l’année » - Comité des loisirs de Saint-Tite-des-Caps
• Catégorie « Prix du Président et de la Préfet » - Boralex

Défi OSEntreprendre - volet MRC
• Catégorie « Bourse #1 - 1 250 $ » - Estimation R. Morel
• Catégorie « Bourse #2 - 750 $ » - Mimosa Design
• Catégorie « Bourse #3 - 500 $ » - Lunetterie à domicile
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