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Tournoi de golf 2017 

Plaisir et réseautage sur les verts 
 

Charlevoix, 31 juillet 2017 – La Chambre de commerce de Charlevoix attend plus de 100 entrepreneurs, 

gestionnaires et décideurs de la région à son tournoi de golf bénéfice, qui aura lieu le vendredi, 25 août, au club de 

golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. 

 

Les golfeurs seront accueillis dès 11h pour un lunch d’avant tournoi. Le départ en formule simultanée aura lieu à 

12h30. Cet événement, présenté par Déry Télécom, constitue une occasion rêvée pour les gens d’affaires de 

réseauter dans une ambiance conviviale. «Pendant les 4 heures et demie que dure la partie, les golfeurs échangent 

sur leur famille, leurs loisirs et leur entreprise. Une conversation qui dépasse la simple relation professionnelle!», 

rappelle Julien Dufour, président de la communauté d’affaires. Les participants sont invités à afficher les couleurs de 

leur entreprise sur le terrain. Une belle opportunité de mousser sa fierté, de renforcer l’esprit d’équipe et de 

promouvoir son entreprise auprès des autres golfeurs. 

 

Le concours Gagnant-Gagnant sera aussi de retour. Les participants au tournoi seront invités à se procurer une balle 

de golf numérotée au coût de 50$ leur permettant de remporter un certificat  cadeau de valeur égale ou supérieure 

chez l’un de nos commanditaires. Tout le monde est gagnant. Le commanditaire fait découvrir ses produits ou 

services à un nouveau client à moindre coût, le participant a une opportunité de découvrir et d’encourager une 

entreprise locale et la Chambre de commerce de Charlevoix finance ses dépenses d’opération. Donc, un concours 

Gagnant-Gagnant! 

 

Mauvais golfeur? Participez au 6 à 8 d’après-tournoi. La Chambre conserve la populaire formule de l’an dernier.  De 

la cuisine de rue sera offerte sous un chapiteau par plusieurs restaurateurs de Charlevoix.   

 

Pour s’inscrire au tournoi ou pour participer au 6 à 8, consultez le www.lepointdevente.com, la Chambre de 

commerce de Charlevoix au 418 760-8648 ou par courriel à info@creezdesliens.com. 
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Source :    Johanne Côté, directrice générale - La Chambre de commerce de Charlevoix 

 

Informations :   Julien Dufour, président – La Chambre de commerce de Charlevoix 

    T : 418 435-6767 

http://www.lepointdevente.com/
mailto:info@creezdesliens.com

