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La Chambre de commerce salue l’achat de l’espace conventuel des  

Petites Franciscaines de Marie par la Ville de Baie-Saint-Paul 
 

Charlevoix, 27 mai 2016 – La Chambre de commerce de Charlevoix salue l’initiative de la Ville de Baie-Saint-Paul 

d’acheter le domaine des Petites Franciscaines de Marie. Cette transaction permettra non seulement la conservation 

du bâti architectural et patrimonial, mais également ouvrira la porte à de nombreux projets porteurs qui dynamiseront  

le milieu. 

 

La Chambre de commerce se réjouit également de l’ouverture de la municipalité à de nouvelles idées qui seraient 

susceptibles d’attirer des investisseurs en provenance de l’extérieur de la région. L’ensemble conventuel des Petites 

Franciscaines de Marie, de par sa position géographique stratégique et l’ampleur des espaces disponibles, pourrait 

offrir un lieu d’incubation pour des projets novateurs et des entreprises émergeantes. 

 

Toutefois, la Chambre de commerce insiste pour que la mise en disponibilité de ce vaste espace se fasse dans 

l’harmonie et ne représente pas une compétition déloyale pour les propriétaires d’édifices commerciaux de la région. 

À ce titre, monsieur Julien Dufour, président de la Chambre mentionne : « La vocation de l’espace des Petites 

Franciscaines de Marie doit être spécifique et surtout, complémentaire à l’offre actuelle, de façon à ce que ce 

développement soit profitable pour l’ensemble de la communauté. C’est le temps de proposer des idées qui sortent 

de la boîte, susceptibles d’attirer de l’argent neuf dans Charlevoix ». 

 

La Chambre de commerce rappelle également l’importance du choix du chargé de projet qui devra conjuguer avec 

les attentes des secteurs privés et publics, des gens d’affaires, du monde politique et des organismes à vocation 

sociale. La Chambre souhaite être invitée à contribuer aux échanges d’idées afin de valoriser l’utilisation de cet 

espace unique. 
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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 
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