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UN PETIT DÉJEUNER EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LES CANDIDATS  
 

CHARLEVOIX, le 30 septembre 2019 –   
Afin de permettre aux gens d’affaires de la région d’échanger avec les candidats de tous les partis sur 

les enjeux qui les préoccupent, la Chambre de commerce de Charlevoix les invite à un petit déjeuner 

en tête-à-tête avec les candidats à l’élection fédérale du 21 octobre prochain.  

Sorte de « speed-dating » politique, l’événement permettra aux participants de passer 15 minutes 

avec chacun des candidats pour discuter de leurs préoccupations d’entrepreneurs. L’activité débutera 

par une courte présentation de chacun des candidats de leur vision du développement économique. 

Puis, alors que les gens d’affaires seront installés en tables de dix, les candidats changeront de table à 

chaque quart d’heure pour tous les rencontrer.  

Le président de la Chambre de commerce, monsieur Raphaël Dubois, spécifie que « la Chambre de 

commerce de Charlevoix donne une opportunité de choisir le bon candidat avec la lorgnette du 

développement économique régional. Ce sera une occasion unique de les challenger  tour à tour pour 

en venir à choisir le bon. » 

Tous les candidats ont été invités : Raymond Bernier, candidat indépendant, Sylvie Boucher, du Parti 

conservateur du Canada, Gérard Briand, du Nouveau Parti démocratique, Caroline Desbiens, du Bloc 

québécois, Manon Fortin, du Parti libéral du Canada, Richard Guertin, du Parti vert du Canada, et 

Jean-Claude Parent, du Parti populaire du Canada. 

Ce petit déjeuner se tient au Camp Le Manoir, aux Éboulement, le mercredi 16 octobre à 7 h. Les 

billets sont disponibles au bit.ly/candidatsCCC au coût de 25 $  (plus taxes) pour les membres de la 

Chambre de commerce et 35 $ (plus taxes) pour les non-membres. Les places sont limitées. 
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Source et informations : Johanne Côté, directrice générale  
 La Chambre de commerce de Charlevoix   

 B 418 760-8648 poste 303    C 418 435-1603 
 

 

 


