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SOIRÉE DE LA RENTRÉE 
** Spéciale Reconnaissance **  

 
Beaupré, le 17 septembre 2021 - C’est hier que s’est déroulée la toute spéciale Soirée Reconnaissance de la rentrée de 
Développement Côte-de-Beaupré. Près de 160 invités se sont réunis en respect des directives de la Santé publique afin 
de souligner les actions exceptionnelles menées par des entreprises et organisations de la Côte-de-Beaupré au cours 
des derniers mois de pandémie, de décerner le Prix paysage 2021 et le prix coup de coeur et de célébrer le 
40e anniversaire de la MRC de La Côte-de-Beaupré. La soirée était une présentation de la Caisse Desjardins de La Côte-
de-Beaupré et de Desjardins Entreprise Québec-Capitale. 
 
M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC et M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré ont ainsi 
exprimé leur reconnaissance à : 
 

 Cuivres d’art Albert Gilles 

 Villa Les Mésanges 

 Le Para-Chute 

 Lajeunesse & Frères 

 Restaurant Le Montagnais 

 Association Bénévole Côte-de-Beaupré et la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré 

  La Tablée 138 

 Alliance Affaires Côte-de-Beaupré 

 École secondaire du Mont-Sainte-Anne. 
 

Aussi, ce sont messieurs Charles Pépin, directeur général de Desjardins Entreprise Québec-Capitale et Bernard Paré, 
directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, qui ont souligné le démarrage exceptionnel de trois entreprises 
dans le cadre du concours Défi OSEntreprendre – volet MRC: 

 

 Gramme Vrac et Local 

 Sauvagesse 

 Monsieur Bricolo 
 

Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de 
l’Enseignement supérieur a également souligné le démarrage de l’entreprise FERREOL, qui s’est illustrée en remportant 
4 prix nationaux lors du concours Défi OSEntreprendre, soit : Prix exploitation, transformation, production; Coup de 
cœur étudiant créateur d’entreprise; Coup de cœur ingéniosité et le Grand Prix de l’entrepreneuriat jeunesse. 
 
De plus, la municipalité de Boischatel s’est vu décerner le Prix Paysage 2021 pour l’aménagement de l’entrée de la 
municipalité et de la côte de l’Église alors qu’un coup de cœur Paysage a été remis à la Ville de Beaupré pour sa 
mosaïque sculpturale à la Place de la Liberté.  Finalement, l’assistance a célébré le 40e anniversaire de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré. Une vidéo commémorative a ainsi été dévoilée. Développement Côte-de-Beaupré réitère ses 
félicitations à tous les honorés et invite la communauté à participer à la 20e édition du Gala Reconnaissance qui devrait, 
si la situation sanitaire l’autorise, avoir lieu à l’automne 2022 sous la co-présidence d’honneur de Messieurs Alain et 
Alexandre Guay de l’entreprise Caron & Guay, portes et fenêtres. 
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