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54 exposants, 22 conférenciers et 8 mentors 
au premier Salon Carrefour Affaires 

 
 

Charlevoix, 21 novembre 2016 – Le premier Salon Carrefour Affaires, organisé par la Chambre 
de commerce de Charlevoix et la SADC Charlevoix, réunira pas moins de 54 exposants, 22 
conférenciers et 8 mentors le vendredi, 2 décembre au Fairmont Le Manoir Richelieu, à La 
Malbaie. L’événement est une présentation de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré et adjointe à la ministre du Tourisme. 
 
À votre service 
54 entreprises et organismes issus de plusieurs secteurs d'activités socioprofessionnelles tels 
que l’assurance, la comptabilité, les loisirs, les services financiers, le design et les 
communications prendront part au Salon. Ce sont des organisations offrant des produits ou des 
services à d’autres entreprises. « Plus les entrepreneurs de Charlevoix connaîtront les produits 
et services des autres entreprises de la région, plus ils seront susceptibles de faire affaires entre 
eux. Voilà une belle initiative pour développer l’économie régionale », se réjouit M. Julien 
Dufour, président de La Chambre de Commerce de Charlevoix. 

 
Variées et enrichissantes 
Le Salon Carrefour Affaires est aussi une occasion d’assister à des conférences inspirantes, 
données par des personnalités reconnues du monde des affaires. Au total, 22 conférences sont 
au programme. « Une activité comme celle-ci requiert de la diversité et en offrant la possibilité 
à nos partenaires et exposants de prononcer de courtes conférences sur des sujets variés, nous 
avons misé juste. Les gens présents pourront parfaire leurs connaissances tout au long de la 
journée grâce à la contribution d'entrepreneurs et de professionnels passionnés », explique le 
directeur général de la SADC, Pascal Harvey. 
 
M. Martin Cauchon, président exécutif du Groupe Capitales Médias, ouvrira le Salon avec un 
petit déjeuner conférence intitulé: L’entrepreneuriat ou l’art de naviguer en eaux troubles. Pour 
assister à cette présentation, vous devez réserver vos places par courriel à 
info@creezdesliens.com et télécharger un laissez-passer sur le site de la Chambre de 
commerce. La conférence est gratuite, mais les places sont limitées.  
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Mme Isabelle Déry de ID Entrepreneurship – activateur de talents vous proposera son atelier-
conférence : Je suis... un leader.  Bien connue pour ses analogies avec Tintin et Milou, la 
formatrice et animatrice vous aidera à découvrir votre style de leadership, vos talents clés et 
vos défis comme leader en affaires.  
 
La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, 
agira aussi à titre de conférencière. Elle vous entretiendra sur les secteurs stratégiques de 
l'économie régionale et sur l'approche permettant de tirer le plein potentiel de celle-ci avec la 
conférence : Miser sur les forces de nos régions.  
 
Comment se porte l’industrie forestière? Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs,  
M. Luc Blanchette, proposera la conférence Industrie forestière d'aujourd'hui et de demain: les 
possibilités du régime forestier québécois. 
 
La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du 
Tourisme, Mme Caroline Simard, vous expliquera son rôle et ses responsabilités à titre de 
députée à l'Assemblée nationale dans Votre députée, votre alliée!. « Je suis très fière d'agir à 
titre de présentatrice de la première édition du Salon Carrefour affaires. Ayant été 
entrepreneure jusqu’à mon élection en 2014, je comprends la pertinence d'un tel événement 
dans notre région. Je salue cette initiative qui permettra de contribuer au développement 
économique de notre circonscription. Je me fais d’ailleurs un devoir d'appuyer ce genre 
d'activité rassembleuse. J’en profite pour inviter les gens d'affaires de Charlevoix, de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans à y prendre part », affirme Mme Caroline Simard.  
 
Conseils avisés 
Profitez de séances de mentorat face à face avec l’un de nos 8 mentors. Les rencontres, d’une 
durée de 30 minutes, se feront en privé.  Dès votre arrivée au Salon, vous pourrez prendre 
rendez-vous avec l’une de ces personnalités issues du monde des affaires qui vous prodigueront 
de judicieux conseils : 
 
 

 Lucie Cadieux, Ferme Éboulmontaise 

 Benoît Côté, Benoît Côté CPA 

 Mario Lavoie, Benoît Côté CPA 

 Claude Bouchard, Benoît Côté CPA 

 Philippe Chantal, Casino de Charlevoix 

 Éric Desgagné, Cidrerie & Vergers Pedneault 

 Damien Girard, Les Viandes Biologiques de Charlevoix 

 Bruno Labbé, Camping Le Génévrier et la Laiterie Charlevoix 
 



 

« Le Salon Carrefour Affaires une excellente occasion de réseauter, de développer les 
affaires et de profitez de conseils d’experts », souligne M. Benoît Côté, propriétaire de 
Benoît Côté CPA, partenaire du lancement de cette riche programmation. 
 
Pour assister au Salon Carrefour Affaires, les visiteurs doivent se procurer un laissez-passer 
auprès d’un exposant ou le télécharger gratuitement sur le site de la Chambre de 
commerce de Charlevoix au www.creezdesliens.com/salon-carrefour-affaires/laissez-
passer/. Le jour du Salon, les billets d’admission seront vendus à la porte au coût de 20$. 
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