
 

 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MODIFIÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Monsieur Dominic Descôteaux, franchisé des restaurants McDonalds 

de Baie-Saint-Paul et La Malbaie :  

président d’honneur du Tournoi de golf de la Chambre de commerce 
 

 

Charlevoix, 4 juillet 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix est heureuse d’annoncer la nomination de 

monsieur Dominic Descôteaux, franchisé des restaurants McDonalds de Baie-Saint-Paul et La Malbaie à la 

présidence d’honneur du tournoi de golf bénéfice de la Chambre de commerce de Charlevoix. 

 

Monsieur Descôteaux, sa conjointe et associée Stéphanie Filion et leurs deux enfants sont installés dans la région 

depuis 2014, au moment où ils se sont porté acquéreurs des deux restaurants de la célèbre chaîne. Les deux 

établissements embauchent plus de 100 employés dont le bien-être tient à cœur des deux propriétaires. Leurs 

établissements sont certifiés « Axé sur la réussite », un label soulignant l’implication dans une meilleure conciliation 

études-travail auprès des jeunes. Les propriétaires ont également soumis la candidature de leur gérante, madame 

Marie-Claude Lapointe en janvier dernier au Gala Charlevoix reconnaît, pour le prix « L’Essentiel », prix qu’elle a 

d’ailleurs remporté. 

 

La Chambre de commerce tient annuellement son tournoi de golf en alternance entre l’est et l’ouest du comté. 

L’édition 2016 de ce tournoi-bénéfice aura lieu le vendredi, 26 août au club Le Murray Bay, de La Malbaie. Les 

golfeurs seront accueillis dès 11h et le départ en formule simultanée aura lieu à 12h30. Le tournoi sera suivi d’un 6 à 

8 où seront servies boissons et bouchées.  

 

La Chambre de commerce rappelle que cet événement constitue une occasion rêvée pour les gens d’affaires de 

réseauter dans une ambiance conviviale. L’événement bénéfice permet également à l’organisation d’amasser des 

fonds pour subvenir à ses dépenses d’opération.  
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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 

 


