
 

Charlevoix, mardi 23 avril 2013 - La Chambre de commerce de Charlevoix, en              
partenariat avec les BMR de Charlevoix, le Centre financier aux entreprises Desjardins de 
Charlevoix et DERYtelecom, vous invite à son tournoi de golf-bénéfice annuel. Madame 

Claudette Simard, mairesse de la municipalité de Saint-Urbain et présidente du CLD de la MRC de Charlevoix a accepté la présidence 
d'honneur du tournoi. La Chambre est fière d'associer cet événement à Mme Simard, fidèle ambassadrice de Charlevoix. 
 

Le Club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul sera l'hôte de cette compétition amicale, 
le vendredi 23 août 2013.   

Formule "shotgun", départ à 12 h, suivi d'un 5 à 8 sous forme de cocktail dînatoire 
 
Les frais d'inscription sont de 125 $ pour les membres de la Chambre et de 150 $ pour les non-membres.  La voiturette, le cocktail, les 
taxes et le service sont inclus dans le prix du billet.  Pour ceux et celles qui ne pourront être des nôtres pour le golf, nous vous invitons 
à vous joindre au 5 à 8 ou encore à faire partie des commanditaires. Le prix pour le 5 à 8 est de 40 $ pour les membres et 50 $ pour 
les non-membres.  Plaisir, bonne humeur et beau temps seront, comme d'habitude, au rendez-vous. Une belle occasion d'échanger et 
de créer des liens d'affaires. 
 

«C'est avec plaisir que je vous invite à participer à ce tournoi de notre Chambre de commerce. Plus qu'une activité bénéfice, ce tournoi 
constitue un événement rassembleur. Voilà donc pourquoi, ce 23 août, je vous attends en grand nombre!» soulignait Claudette      
Simard. 
 
Nos partenaires seront présents à cet événement. La Chambre est très heureuse de leur participation et profite de l'occasion pour les 
remercier de leur généreuse contribution. Ce tournoi de golf est une source importante de financement pour la Chambre de commerce 
de Charlevoix. Les personnes qui veulent participer au tournoi peuvent réserver dès maintenant. 
 
La Chambre de commerce de Charlevoix c'est 255 petites, moyennes et grandes entreprises représentant plus de 6 500 emplois dans 
Charlevoix! La liberté d'entreprendre et le dynamisme économique sont deux préoccupations importantes au cœur même de la      
mission de la Chambre. 
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Source :    Ysabelle Lusignan  
   Directrice générale  
   418 435-6187 / 418 665-6180 

   

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
   POUR DIFFUSION IMMÉDIATE      

 
 

 
 

CLAUDETTE SIMARD 
PRÉSIDENTE D'HONNEUR  

 DU TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE ANNUEL 
                 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX 

Pour vous inscrire :          418 435-6187 (303)  et  418 665-6180 (303)      ou      info@creezdesliens.com 
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