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L’union fait la force 
 

CHARLEVOIX, 16 février 2018 – La Chambre de commerce de Charlevoix innove en lançant le 
concours Chambre avec vue, une campagne de recrutement misant sur la force de ses membres. 
 
Le concours 
Pour participer, l’entreprise membre (appelé le Recruteur) doit renouveler son adhésion à la 
Chambre de commerce de Charlevoix pour une période de 2 ans et adhérer un nouveau membre 
(appelé le Recruté) pour la même période. Elles doivent toutes deux avoir acquitté les coûts de 
renouvellement ou d’adhésion d’ici le 13 avril 2018, à 17h. Le Recruteur et le Recruté courent la 
chance de remporter CHACUN un crédit-voyage d'une valeur de 3 000$. Les détails du concours 
sont disponibles au www.creezdesliens.com/concourschambreavecvue/. 
 
L’objectif 
Avec ce concours, la Chambre de commerce de Charlevoix souhaite agrandir ses rangs d’entreprises 
et organismes désireux de s’unir et réaffirmer sa représentativité de tous les tissus socio-
économiques de notre région. «Nous désirons utiliser la force de nos 367 membres pour en 
recruter de nouveaux.  Nous souhaitons dépasser le cap des 400 membres au sein de notre 
communauté d’affaires. L’objectif est réaliste particulièrement en cette période d’effervescence 
économique. Cette campagne contribue à l’atteinte de l’une de nos missions : favoriser les 
maillages et les discussions entre entreprises», explique le président Julien Dufour.  
 
En adhérant, les entreprises membres profitent d’avantages exclusifs à la communauté d’affaires. 
Parmi ces privilèges figurent des tarifs préférentiels pour toutes les activités organisées par la 
Chambre, des rabais sur l’essence et sur les frais d’expédition ainsi que la possibilité d’adhérer à un 
régime d’assurance collective.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le concours et sur les privilèges de notre communauté 
d’affaires, nous vous invitons à nous contacter au 418 760-8648 ou par courriel à 
info@creezdesliens.com. 
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    Informations : Johanne Côté directrice générale La Chambre de commerce de Charlevoix 
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