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La Chambre de commerce inquiète du message envoyé par la
Ville de Baie-Saint-Paul aux jeunes entrepreneurs
Charlevoix, 14 avril 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix s’inquiète du message envoyé par la Ville de
Baie-Saint-Paul aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient investir dans le développement économique de
Charlevoix. Le refus de la Ville d’augmenter la capacité du Tony & Charlo de 45 à 79 places non seulement limite les
possibilités de croissance de l’entreprise, mais suggère que les jeunes ne sont pas bienvenus à Baie-Saint-Paul.
Pourtant, la situation démographique exige un redressement. Plusieurs instances régionales travaillent à attirer de
jeunes familles pour combler l’écart causé par l’exode et le vieillissement de la population. De nombreuses
entreprises d’ici courtisent à grands frais des jeunes travailleurs de l’extérieur pour combler leurs besoins en maind’œuvre qualifiée. Or, pour attirer de jeunes migrants et assurer leur rétention, il faut leur fournir un environnement
vivant, leur permettant de se loger, de faire carrière, de s’amuser et de se rassembler.
La Chambre de commerce considère que la communauté doit supporter tout entrepreneur dont le projet viable,
profitable et stimulant pour le développement socio-économique de la région. À ce titre, monsieur Julien Dufour,
président de la Chambre mentionne :
«C’est notre devoir de société de soutenir les projets entrepreneuriaux porteurs pour assurer la relève. Aujourd’hui,
nous sommes tous fiers de la réussite des entrepreneurs d’ici, jeunes et moins jeunes, qui ont permis à notre région
de rayonner. Faisons de même avec le Tony & Charlo, d’autant plus qu’il répond à un réel besoin auprès des
jeunes.»
En février dernier, lors du Gala Charlevoix reconnaît, la Chambre de commerce a remis le prix L’Entreprenant à Tony
& Charlo pour souligner leur dynamisme entrepreneurial.
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