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ENSEMBLE ON PROTÈGE NOTRE ÉCONOMIE! 

 

Charlevoix, 1
er 

mai 2013 - La MRC de Charlevoix-Est traverse une période de croissance économique ralen�e. Suite à   

plusieurs constats en regard de ce e situa�on, les administrateurs de la Chambre de commerce de Charlevoix ont pris 

la décision de créer le comité Ac�on-Réac�on. De par sa mission, la Chambre a le mandat de regrouper les gens 

d'affaires intéressés à me re en commun leur vision du développement régional, leur expérience et leur exper�se afin 

de promouvoir et défendre les intérêts économiques, sociaux, civiques et culturels des communautés locales et         

régionales 

 

"Nous sommes fiers de vous annoncer que deux rencontres regroupant des gens d'affaires, organismes économiques et 

élus de la MRC de Charlevoix - Secteur Est se sont avérées construc"ves et il en ressort une volonté commune de       

grandir ensemble, de bâ"r ensemble pour créer de la richesse dans notre beau coin de pays" souligne le Président,        

M. Julien Dufour.  Ainsi, les principaux objec�fs structurants iden�fiés pour une relance économique durable de la MRC 

Charlevoix - Secteur Est  sont : 

 

• Travailler en concerta�on pour un meilleur impact posi�f, gens d'affaires - élus - agents de développement 

économique 

• Produire un plan de communica�on avec des messages cohérents, construc�fs et posi�fs 

• Me re en place les condi�ons gagnantes pour les inves�sseurs  

• Valoriser nos a raits et miser sur nos forces vives  

 

Monsieur Dufour men�onne "qu'une synergie nouvelle est en place et la Chambre, par son leadership dans ce dossier, 

favorisera la concerta"on, la mobilisa"on et l'engagement dans une perspec"ve commune. Nous sommes convaincus 

qu'ensemble nous pourrons me(re en place les condi"ons gagnantes pour favoriser le développement économique et la 

diversifica"on de notre économie. Des ac"ons suivront dans les prochains mois et les gens d'affaires seront interpelés 

afin de valider avec ces derniers les ac"ons à prendre". 

 

La Chambre de commerce de Charlevoix c'est 255 pe�tes, moyennes et grandes entreprises représentant plus de 6 500 

emplois dans Charlevoix! La liberté d'entreprendre et le dynamisme économique sont deux préoccupa�ons importantes 

au cœur même de la mission de la Chambre. 
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