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CLAUDE MÉNARD ET DANIEL VERMETTE COPRÉSIDENTS D'HONNEUR
DE LA 18e ÉDITION DU GALA RECONNAISSANCE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Beaupré, le 6 avril 2018 – Développement
Côte-de-Beaupré est heureux d’annoncer
que la 18e édition du Gala Reconnaissance
de la Côte-de-Beaupré se déroulera sous la
coprésidence d’honneur de MM. Claude
Ménard et Daniel Vermette, copropriétaires
du Restaurant Le Montagnais.
M. Claude Ménard et son fidèle ami et
associé, M. Daniel Vermette, Chef du
restaurant, ont bâti ensemble une équipe
gagnante. MM. Ménard et Vermette sont des hommes de grand cœur, de persévérance,
de défi et de bons gestionnaires. C’est pour toutes ces raisons que le Restaurant Le
Montagnais fête ses 25 ans en 2018.
« Nous sommes très heureux que les propriétaires du Restaurant Le Montagnais aient
accepté la coprésidence d’honneur. Depuis 25 ans, Claude Ménard et Daniel Vermette
bâtissent une entreprise avec passion. Ils s’impliquent aussi activement dans plusieurs
causes ou événements de la région. Aujourd’hui, ils sont des chefs de file dans l’industrie
et des personnes exceptionnelles dont la qualité et la passion sont devenues le point de
référence dans l’industrie de la restauration. Nous sommes heureux qu’ils s’associent au
Gala Reconnaissance » souligne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côtede-Beaupré.
Le Gala aura lieu le jeudi 1er novembre 2018 au Centre multifonctionnel de Beaupré.
Alors, mettez cette date à votre agenda et soyez des nôtres lors du prochain Gala
Reconnaissance pour encourager les honorés de la 18e édition.
Depuis 2001, le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré honore des individus, des
entreprises et des organismes qui se démarquent par l’excellence et leur implication dans
le milieu. Chaque année, une dizaine de prix sont remis pour honorer des entreprises et
personnes hors du commun.
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