
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

COMMENT FAIRE AFFAIRES AVEC LE SOMMET DU G7 
 

BAIE-SAINT-PAUL, le 2 octobre 2017 –  La Chambre de commerce de Charlevoix invite 

les gens d’affaires qui souhaitent répondre à des appels d’offres dans le cadre de 
l’organisation du sommet du G7 à participer à une séance d’information offerte 
conjointement par Services publics et Approvisionnements Canada et le personnel du 
bureau de gestion du sommet. 
 
 « Travailler en étroite collaboration avec la communauté charlevoisienne est une partie 
importante dans la planification du Sommet du G7. Nous sommes heureux de poursuivre 
notre collaboration avec les organisations locales, incluant la Chambre de commerce de 
Charlevoix, afin de livrer un Sommet inoubliable en 2018 » commente le sous-ministre 
adjoint du Bureau de gestion des sommets d’Affaires mondiales Canada, monsieur Peter 
McGovern. 
 
Cette rencontre a pour but de démystifier le processus d’appel d’offres publics du 
gouvernement canadien. Elle s’adresse à tous les organismes, les travailleurs autonomes et 
à toutes les entreprises susceptibles d’offrir un produit ou service, dans le cadre de 
l’organisation du sommet du G7 comme dans toutes autres occasions.  
 
« Que ce soit dans les domaines de l’audiovisuel, le design, la construction, l’ébénisterie, 
l’alimentation, l’horticulture, pour ne nommer que ceux-là, cette séance d’information est une 
opportunité en or d’en apprendre davantage sur les rouages de cette grosse machine. Un 
nombre important de contrats, grands et petits, seront octroyés dans les prochains mois. Il 
faut que nos gens d’affaires soient prêts. Il faut saisir cette chance! », rappelle M. Julien 
Dufour, président de la Chambre de commerce. 
 
Cette rencontre aura lieu le vendredi, 20 octobre de 9h à 11h au pavillon Joseph-Rouleau du 
Domaine Forget, à Saint-Irénée. Bien que la formation soit gratuite, les personnes 
intéressées doivent réserver leur place en communiquant avec la Chambre de commerce de 
Charlevoix au 418 760-8648 ou encore en visitant son site internet au 
www.creezdesliens.com. 
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