
 

 

 

 

 

Communiqué de presse – pour diffusion immédiate 

 

 

Les lauréats du 12e Gala Reconnaissance de la CCBDC 

 
Carleton-sur-Mer, le 14 novembre 2021 - C’est hier soir, dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur, devant 300 personnes que se déroulait, au Centre des congrès de 

la Gaspésie, la 12e édition du Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-

des-Chaleurs. Ce sont une trentaine d’entreprises et organismes qui ont concouru dans 

12 catégories lors de cet événement d’envergure qui soulignait les talents de la Baie-des-

Chaleurs. 

 

«Ce Gala a été une véritable bouffée d’air frais et qui, je pense, a fait du bien à beaucoup 

de monde qui avaient besoin de se retrouver et de passer une belle soirée.»  

-Maurice Quesnel, directeur général de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. 

 

Le prix Entreprise de l’année a été remis à HMC- Les Habitations Mont-Carleton. Le 

prix Jeune personnalité de l’année a été décerné à Joseph St-Denis Boulanger pour 

son implication dans le milieu et son parcours en tant que jeune entrepreneur. Pour sa 

part, Mélanie Langlois a été honorée pour ses réalisations avec le prix Jacques St-

Onge, Personnalité de l’année. 

 

Des prix spéciaux  

 

En partenariat avec le Centre de services scolaire René-Lévesque, trois prix ont été 

distribués pour encourager la persévérance scolaire. Le premier, le prix Implication et 

réussite dans la catégorie formation générale des adultes et formation professionnelle, a 

été remis à Karine Bourdages et Patrick Cyr qui se sont distingués par leur implication 

et leur réussite. Le second, Soutien à la réussite scolaire, voulant souligner l’implication 

d’une entreprise qui accueille des élèves stagiaires afin de leur permettre d’acquérir de 

nouvelles compétences et de développer leur talent a été remis au Centre intégré de 

santé et services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Finalement, le troisième prix, 

Persévérance et réussite a récompensé Michaël Gauthier Dubé, un élève qui par son 

cheminement scolaire et ses efforts s’est distingué auprès de ses pairs. 



 

 

Le Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine a remis le Prix Créneau Excellence Maritime à Chantier Naval Forillon inc. 

Le Prix Desjardins - Responsabilité sociale a, quant à lui, été remis à la Boutique F.L. 

Bélanger pour leur engagement dans la communauté. Le Prix Performance et 

Rayonnement a été remis à La Stratégie Vivre en Gaspésie.  

Finalement, le prix CHNC - Service à la clientèle a été décerné à La Belle Vie Sailing. 8 

entreprises ont été soumises au choix du public. 

 

Les gagnants dans chacune des catégories 

 

Organisme à but non lucratif   

Culture Gaspésie 

 

Commerce de détail   

Librairie Liber 

 

Tourisme, loisirs et culture   

Lillojeux 

 

Jeune entreprise 

Distillerie des Marigots 

 

Prix CSSRL volet implication et 

réussite  

Karine Bourdages et Patrick Cyr 

 

Prix CSSRL Soutien à la réussite 

scolaire  

Centre intégré de santé et services 

sociaux (CISSS) de la Gaspésie 

 

Prix CSSRL volet persévérance et 

réussite 

Michaël Gauthier Dubé 

 

Transmission et relève d’entreprise 

Rail GD 

 

Prix Créneau Excellence Québec 

Maritime 

Chantier Naval Forillon inc. 

 

 

 

 

Travailleur autonome et 

microentreprise 

Steph Gauthier Animation 

 

Coup de cœur du jury 

Maille atelier collaboratif 

 

Prix CREGÎM - Environnement et 

changements climatiques 

Érablière Escuminac inc. 

 

Gestion des ressources humaines 

Dixie Lee Carleton 

 

Prof. et petite entreprise de service 

Les petits thérapeutes 

 

Expansion et croissance de marché 

HMC-Les Habitations Mont-Carleton 

 

Prix Performance et Rayonnement 

La Stratégie Vivre en Gaspésie 

 

Prix CHNC - Service à la clientèle  

La Belle Vie Sailing 

 

Prix Desjardins - Responsabilité 

sociale  

Boutique F.L. Bélanger 

 

Prof. et grande entreprise de service 

Solution Infomédia 

 

 



 

 

Prix Jeune personnalité de l’année 

Joseph St-Denis Boulanger 

 

Entreprise de l'année 

Prix Jacques St-Onge, Personnalité 

de l’année  

Mélanie Langlois 

HMC-Les Habitations Mont-Carleton 

 

Les administrateurs de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs tiennent à féliciter 

tous les lauréats ainsi que tous les finalistes de ce 12e Gala Reconnaissance. La 

CCBDC tient également à remercier tous ses partenaires qui, comme à leur habitude, 

ont fait de cet événement un succès. 
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Pour informations : 

Maurice Quesnel 

Directeur général  

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

418-534-0050 poste 4 

maurice@ccbdc.ca 

 

Valentine Palma 

Agente aux communications et aux événements 

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

418-983 3125 

valentine@ccbdc.ca 

 


