COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le Gala MERCI Côte-de-Gaspé dévoile ses finalistes
et les éléments d’une soirée qui s’annonce mémorables
Gaspé, le 27 avril 2017 – La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) est fière de
présenter les finalistes qui pourraient se mériter un prix lors de la 2e édition du Gala MERCI Côte-deGaspé qui se tiendra le 13 mai prochain à compter de 17h à l’École C.E. Pouliot de Gaspé.
Cette année, la CCTG a reçu un nombre record de candidatures, soit 50 au total. Parmi les 8
catégories, on retrouve 23 entreprises finalistes (voir annexe). Pour une première fois, le soir du Gala,
une bourse de 2000 $ sera tirée parmi toutes les candidatures reçues.
La CCTG en profitera pour rendre hommage à une famille bâtisseur. Cette année, la famille
Aspirault de la Quincaillerie Antonin Aspirault Home Hardware, en affaire depuis 1967 sur le territoire
sera fièrement reconnue. Le Jury remettra également un prix pour les catégories suivantes :
entreprise de l’année, coup de cœur, personnalité féminine de l’année et personnalité masculine
de l’année.
Les convives auront la chance de déguster un repas gastronomique élaboré par le chef André
Lagacé, en collaboration avec l’équipe de Simon Poirier du Brise-Bise, mettant en valeur nos
savoureux produits du terroir. La réputée pâtissière de Gaspé, Pascale Malo, présentera sa création
originale.
La cérémonie de remise des prix sera animée par Amandine Chapelle, une jeune femme
dynamique et très impliquée dans son milieu. Cette prestigieuse soirée qui se veut un événement
digne des accomplissements de nos entreprises locales aura pour thématique « L’ouverture sur le
monde ».
Le trophée sera réalisé par la talentueuse artiste peintre Pauline St-Arnaud de la Galerie d’art La
Griffonne, qui créera une œuvre exclusive à édition limitée qui sera remise aux lauréats.
Le coût des billets est de 95 $ par personne ou de 690 $ pour une table de 8 personnes. Réservez-les
avant le 5 mai auprès de Gabrielle Scott à communication@cctgaspe.org
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Les finalistes sont :
1. Commerce-Service à la clientèle :
Armand Dumaresq Matériaux
Bistro Brise-Bise
Groupe Ohméga
2. Innovation – Entreprise manufacturière, de production ou de transformation :
Plaquettes de frein B.B
Les Pêcheries Gaspésiennes
Les Produits Tapp
3. Innovation – Entreprise de services :
MyDesign Centre tissus
HG Division
Suspendem
4. Entreprise d’économie sociale :
Radio Gaspésie
Festival Musique du Bout du Monde
Festival Village en chanson
5. Contribution au développement touristique :
Hébergement Griffon Aventure
Festival Musique du Bout du Monde
Chic-Chac
6. Organisme ou événement rassembleur :
Carrefour jeunesse emploi
Festival village en chanson
Chic-Chac
7. Nouvel entrepreneur ou repreneur :
Armand Dumaresq matériaux
Bistro Brise-Bise
Groupe Ohméga
8. Employeur de l’année :
LM Wind Power
TechnoCentre éolien

