
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

 

Dévoilement des finalistes du Gala Renaissance 2022 
de la Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-

Chaleurs (CCIBDC) 
 

  

Bonaventure, 6 octobre 2022 - La CCIBDC tenait hier soir un 5 à 7 dévoilant les 

finalistes de son Gala Renaissance 2022. Plus d’une cinquantaine de personnes 

étaient présentes au Chalet de ski de fond de Maria pour le dévoilement des 

finalistes ainsi que du nouveau logo. 30 entreprises et organismes concourront 

dans 12 catégories lors de cet évènement d’envergure qui aura lieu dans quelques 

semaines, soit le samedi 12 novembre prochain au Centre des Congrès de la 

Gaspésie à Carleton-sur-Mer.  

 

Maurice Quesnel, directeur général de la CCIBDC, souhaite « souligner le 

dynamisme, la résilience et la compétitivité des entreprises d’ici ». Il ajoute qu’« il 

est primordial d’encourager les entrepreneurs à participer à ce genre d’activité qui 

leur offre une visibilité unique et une reconnaissance hors du commun de la part 

de leurs pairs ». La Chambre a reçu plus de 45 candidatures toutes catégories 

confondues. Le jury a d’ailleurs été enchanté par la qualité et la variété des 

candidatures qui ne cesse de s’améliorer d’année en année.  

 

Cette année encore, la CCIBDC est heureuse de pouvoir compter sur la 

collaboration du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-

de-la-Madeleine (CREGÎM) afin de remettre le prix CREGÎM qui récompense les 

entreprises qui se sont impliquées afin de valoriser la protection de 

l’environnement. De plus, la CCIBDC est heureuse de compter une fois de plus sur 

la collaboration du Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines 



 

 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour la remise du Prix Créneau Excellence Québec 

Maritime qui souligne le travail et les projets des entreprises de l’industrie des 

pêches.  

 

Voici les finalistes retenus dans chacune des catégories, et ce, par ordre 

alphabétique : 

 

Commerce de détail 
- Danielle Perrault, prothèses capillaires et mammaires 

- Coop IGA de Maria  

- Lillojeux 

Expansion, croissance et productivité 
- Rail GD  

- Scierie St-Elzéar  

- Transport Baie-des-Chaleurs inc. 

Employeur de choix 

- CIRADD  

- LFG Construction 

- Rail GD 

Jeune entreprise 
- Danielle Perrault, prothèses capillaires et mammaires 

- Houle Conseils  

- Orthophonie de la Baie 

Organisme à but non lucratif 
- Gaspésie Gourmande  

- Nouveau Regard  

- Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux 

Professionnel et entreprise de service 
- Cavan Analyse Programmation  

- Houle Conseils  

- Marc-an-Fête 

Restauration, hébergement et divertissement 

- CIME Aventures  

- Groupe nautique Chaleurs (TAX SEA) 

- Marc-an-Fête 

Travailleur autonome et microentreprise  

- Cavan Analyse Programmation  

- Orthophonie de la Baie  

- Agence TommyFerlatte.com 



 

 

 

Transmission et relève d’entreprise 
- Agenda fleuriste  

- LFG Construction  

- Transport Baie-des-Chaleurs inc. 

 

Prix CREGÎM : Environnement et changements climatiques  
- CIRADD  

- Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  

- Vi Kombucha  

 

(Vote du public) 

Prix CHNC – Service à la clientèle  

- Étienne Arsenault : équipe immobilière  

- Lillojeux 

 

Le public est invité à voter pour l’entreprise offrant le meilleur service à la clientèle 

pour le prix CHNC – Service à la Clientèle. Les votes débutent dès aujourd’hui via 

la page Facebook de la Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs et 

prendront fin le 27 octobre à 16 h 00. 

 

Les récipiendaires des prix spéciaux suivants vous seront également dévoilés le 

12 novembre prochain lors du Gala. 

 

• Persévérance et réussite, Implication et réussite, Soutien à la réussite 

scolaire en partenariat avec le Centre de services scolaire René-Lévesque 

• Prix Desjardins - Responsabilité sociale 

• L’Entreprise de l’année  

• La Personnalité de l’année  

• La Jeune Personnalité de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CCIBDC


 

 

 

Merci à nos partenaires Diamant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires Or : 
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Sources :  

Maurice Quesnel 

Directeur général 

Chambre de commerce et d’industrie 

Baie-des-Chaleurs 

maurice@ccbdc.ca  

418 534-0050 poste 101 

 

Valentine Palma 

Directrice communication et 

marketing événementiel  

Chambre de commerce et d’industrie 

Baie-des-Chaleurs 

valentine@ccbdc.ca  

418 534-0050 poste 102 

 

 

 

Informations supplémentaires  

 

Le concours, dont les mises en candidatures ont pris fin le 23 septembre dernier, 

s’adresse à toutes les entreprises membres de la CCIBDC, ainsi que tous les 

organismes à but non lucratif de la région. 

 

Le jury, composé de cinq personnes, a sélectionné les meilleures candidatures dans 

chacune des catégories, à partir des critères suivants : 

 

• La croissance de l'entreprise • Les défis relevés 

• La rentabilité de l’entreprise • La gestion des ressources humaines  

• Le marketing • L’implication sociale 

• La gestion financière  

 

Tous les dossiers ont été évalués en tenant compte de la nature et des conditions 

particulières de chacune des entreprises. Un traitement juste et équitable a été 

accordé à toutes les entreprises inscrites au concours. 
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