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SOIRÉE DE LA RENTRÉE *SPÉCIALE RECONNAISSANCE*
PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS
Beaupré, le 3 septembre 2021 – Développement Côte-de-Beaupré organise la Soirée de la rentrée Spéciale Reconnaissance présentée par Desjardins. L’événement aura lieu le 16 septembre prochain à
compter de 17h au Centre des congrès Mont Sainte-Anne.
Malgré la situation pandémique de la dernière année et demie, des entrepreneurs et des organismes
de la région se sont retroussés les manches et ont mis en place de nouvelles stratégies et des projets
porteurs, créant un impact positif sur la communauté. Leurs contributions significatives méritent
d’être sous les projecteurs. Ces entrepreneurs et organismes sont: l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré,
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré et la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Cuivres
d'Art Albert Gilles, l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne, Lajeunesse et Frères inc., Le Parachute, le
Restaurant Le Montagnais, La tablée 138 (initiative en sécurité alimentaire réalisée en cogestion par
RFCB, ABCB et LECDB) et la Villa Les Mésanges.
Aussi, quatre bourses seront remises dans le cadre du Défi OSEntreprendre - volet MRC pour souligner
les efforts d’entreprises ayant démarré leurs opérations en contexte pandémique: FERREOL, Gramme
Vrac et Local, La Sauvagesse et Monsieur Bricolo.
Le prix Paysage sera ensuite remis à la municipalité de Boischatel pour l’amélioration de l’entrée de la
municipalité et de la côte de l’Église. Une mention coup de cœur sera remise à la Ville de Beaupré pour
sa mosaïque sculpturale à la Place de la Liberté.
La Soirée de la rentrée - Spéciale Reconnaissance sera également l'occasion de dévoiler le nom des
coprésidents d’honneur de la 20e édition du Gala Reconnaissance qui aura lieu en 2022. Pour clore
cette soirée, nous célébrons le 40e anniversaire de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Les membres de Développement Côte-de-Beaupré sont invités à se procurer des billets au
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-la-rentree-speciale-reconnaissance-168259822659.
**Notez que les places sont limitées selon la réglementation en vigueur.**
La mission de Développement Côte-de-Beaupré est de favoriser et soutenir l’émergence de projets
structurants visant le développement de l’économie et de l’emploi. L’organisation offre des services
pour les entrepreneurs et les acteurs du développement économique et favorise la réalisation de
projets d’entreprises privées ou collectives.
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