
 

 

      
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

GALA RECONNAISSANCE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 18e ÉDITION 
SOYEZ DES NÔTRES ! 

 
Beaupré, le 25 septembre 2018 – Développement Côte-de-Beaupré est fier de dévoiler les douze (12) 
récipiendaires qui seront reconnus lors du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Cette soirée aura 
lieu le 1er novembre prochain au Centre multifonctionnel de Beaupré où quelque 300 personnes sont 
attendues pour honorer des entreprises et personnes hors du commun.  
 

 Catégorie « Agriculture et agroalimentaire » - Kombucha du Mont-Ferréol 

 Catégorie « Arts et culture » - Télévision d’Ici 

 Catégorie « Industrie et commerce » - Ford L’Ange-Gardien 

 Catégorie « Sports et plein air » - Loppet du Mont-Sainte-Anne - GESTEV 

 Catégorie « Tourisme » - Rodéo Mont-Sainte-Anne 

 Catégorie « Travailleur autonome et micro-entreprise » - Instigo – gestion de projet 

 Catégorie « Bénévole de l’année » - M. Michel Poulin - Municipalité de L’Ange-Gardien 

 Catégorie « Entreprise de l’année » - Résidence Mont Champagnat inc. 

 « Prix du président » - Simard Cuisine et Salle de bains 

 « Prix du président – coup de coeur » - Atelier Paré – Économusée de la sculpture sur bois 

 « Prix paysage » - Projet de verdissement – Municipalité de L’Ange-Gardien 

 « Prix paysage – coup de coeur » Noyau villageois - Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges  
 

Par ailleurs, trois bourses seront remises dans le cadre du Défi OSEntreprendre - volet MRC. 
  
Pour réserver vos billets, rendez-vous sur le www.enaffairesaveclacote.com/gala ou communiquez avec 
Mme Johanne Bilodeau au 418-827-5256 poste 209 ou par courriel au 
johanne.bilodeau@developpementcdb.com.  
 
Cette soirée, sous la présidence d’honneur de MM. Claude Ménard et Daniel Vermet, propriétaires du 
Restaurant Le Montagnais, est rendue possible grâce à l’implication financière de nos principaux 
partenaires.  
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Source et Informations :  Isabelle Tremblay, adjointe à la direction et agente de liaison 
    Développement Côte-de-Beaupré 
    418. 827.5256 poste 201  
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