
 

 

 

 

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

La Stratégie maritime :  
un projet ambitieux pour Charlevoix et l’ensemble du Québec 

 
Charlevoix, le 15 octobre 2015 - La Chambre de commerce de Charlevoix et madame Caroline Simard, 
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre convient les gens 
d’affaires de la région à un dîner-conférence avec monsieur Jean D’Amour, ministre délégué aux 
Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
La conférence de monsieur D’Amour s’articulera autour du thème « La Stratégie maritime : un projet 
ambitieux pour Charlevoix et l’ensemble du Québec ». À la suite de sa présentation, monsieur D’Amour 
répondra aux questions de l’auditoire. Ce dîner-conférence aura lieu le  vendredi, 23 octobre à 11h45 à 
l’Hôtel Baie-Saint-Paul situé au 911, boul. Mgr-de-Laval à Baie-Saint-Paul. 
 
Madame Caroline Simard insiste sur l’importance de l’implication régionale : « Les entrepreneurs de 
Charlevoix doivent absolument participer à ce grand projet créateur de richesse qui bénéficiera non 
seulement à la circonscription, mais aussi à tous les Québécoises et Québécois. Notre proximité au fleuve 
Saint-Laurent génère pour nos entreprises et organisations locales des opportunités d’affaires 
importantes liées à l’économie maritime que nous ne pouvons pas négliger. Notre gouvernement 
continuera d’encourager les investissements dans ce secteur auquel je crois. » 
  
« Le fleuve Saint-Laurent fait non seulement partie de nos paysages, mais également de notre économie. 
Il est important que les entreprises de Charlevoix soient proactives dans le déploiement de cette stratégie 
maritime afin de bénéficier des retombées. J’espère que ce projet d’envergure soutiendra la création de 
nouvelles entreprises et le développement de nouveaux projets chez celles existantes. Charlevoix ne doit 
pas manquer le bateau » a commenté monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce en 
invitant les entreprises de la région à assister à cette importante rencontre. 
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  Philippe Lavoie – Bureau de Caroline Simard 

 

Informations : Johanne Côté 418 760-8648 – poste 303 / Philippe Lavoie 418 435-0395 

 


