
 

 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

La Chambre de commerce souhaite voir se réaliser le projet du  

Pavillon Saint-Laurent et sa passerelle 
 

Charlevoix, 16 septembre 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix souhaite voir se réaliser le projet du 

Pavillon Saint-Laurent, de même que la passerelle qui relierait le boisé du Quai à la pointe ouest de Baie-Saint-Paul. 

En plus d’offrir un accès privilégié au fleuve pour les citoyens de la région, ce projet phare, qui rehausserait l’offre 

récréotouristique dans une approche de développement durable, pourrait générer des retombées économiques 

importantes pour la région. 

 

Devant l’impasse qui semble faire stagner l’évolution de ce projet porteur, La Chambre de commerce de Charlevoix 

souhaite que toutes les parties impliquées dans ce dossier discutent à la même table des compromis nécessaires à 

la réalisation du projet afin d’en arriver à une entente qui satisfasse les intervenants et ce, dans un délai raisonnable. 

 

La Chambre de commerce rappelle qu’un important montage financier a été orchestré pour la construction du 

Pavillon Saint-Laurent et de la passerelle. 

 

« Il serait dommage de laisser tomber ce projet alors que les sommes nécessaires pour sa réalisation ont été offertes 

par différents ministères et organismes. Les intervenants privés, municipaux et les ministères impliqués doivent 

trouver une entente sur un tracé qui respectera les besoins de chacun, mais aussi ceux de l’environnement et ce, 

pour le bien-être de notre communauté. La prise en compte des retombées,  tant pour les citoyens que pour les gens 

d’affaires doit prévaloir sur les mésententes entre les parties ›› commente monsieur Julien Dufour, président de la 

Chambre de commerce de Charlevoix qui espère un dénouement rapide à cet imbroglio.  
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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 

 


