
 

 

 
   

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

La Chambre de commerce invite les entreprises non résidentes  
à acheter et s’impliquer localement 

 
Charlevoix – 9 octobre 2015 –  À l’heure où d’importants chantiers ont été mis en branle sur l’ensemble 
du territoire charlevoisien, la Chambre de commerce invite les promoteurs extérieurs et les entreprises 
non résidentes qui profitent de ces lucratifs contrats à acheter localement et à s’impliquer dans la 
communauté. 
 
En effet, plusieurs entreprises dont le siège social est situé ailleurs au Québec bénéficient actuellement 
d’importants contrats comme par exemple, ceux de la construction de l’hôpital de Baie-Saint-Paul et des 
résidences des Bâtisseurs. Monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix 
invite fortement ces grandes compagnies à acheter localement : 
« Il serait juste que ces entreprises achètent leurs matériaux dans Charlevoix et qu’ils fassent 
soumissionner nos entrepreneurs régionaux pour leurs contrats de sous-traitance afin de stimuler notre 
économie. Il faut que les entreprises d’ici profitent aussi de ces contrats lucratifs donnés à des entreprises 
d’ailleurs ».  
 
Dans la même foulée, monsieur Dufour invite les entrepreneurs locaux, dont les compétences ne sont 
plus à démontrer, à être proactifs afin qu’ils se fassent connaître auprès des donneurs de contrats. 
 
Monsieur Dufour souligne également que les entrepreneurs d’ici participent déjà très activement au 
financement d’organismes locaux et d’activités régionales et qu’il serait intéressant de pouvoir compter 
sur la contribution des entreprises qui s’établissent en Charlevoix de façon temporaire. « Il serait 
moralement acceptable que ces entreprises qui s’enrichissent sur notre territoire redonnent à la 
communauté pour démontrer leur implication sociale et leur côté « bon citoyen corporatif» a ajouté 
monsieur Dufour. 
 
Aussi, la Chambre de commerce de Charlevoix souhaiterait voir une bonne proportion de travailleurs 
locaux sur ces chantiers d’envergure. 
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