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Charlevoix 14 février 2014 - La Chambre de commerces de Charlevoix s’inquiète des nombreuses
conséquences pour les familles touchées ainsi que pour l’économie de la région qu’amènera la fermeture
de l’usine General Cable à La Malbaie.!

!

«La perte d’une soixantaine d’emploi pour notre région, c’est dramatique» souligne Julien Dufour,
président de la Chambre de commerce de Charlevoix. «C’est donc avec toute notre énergie que nous
offrons notre soutien et appui aux démarches qui sont faites dans ce dossier» mentionne M. Dufour.!

!

Votre Chambre, par son initiative de la démarche CAP - Vers une stratégie d’avenir économique,
demeure centrée sur ses objectifs fondamentaux qui sont de créer de la richesse, d’assurer un message
cohérent, constructif et positif, bref de susciter des conditions gagnantes rendant ainsi la région
économiquement attractive.!

!

Nous pensons qu'il faut arrêter d'être réactif à de telles situations plus ou moins prévisibles et reprendre
le contrôle de notre destinée. Notre population diminue et son revenu est parmi les plus faible au
Québec. Notre région doit se doter d'un plan stratégique à long terme basé sur des secteurs
économiques porteurs. La démarche CAP en cours est un excellent outil qui priorisera certains secteurs
économiques avec un potentiel de développement d'affaires. Plusieurs régions du Québec y ont déjà
adhérées.!
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Nous serons donc un acteur impliqué dans ce dossier afin de favoriser la concertation, la mobilisation et
l'engagement dans une perspective commune. Nous sommes convaincus qu'ensemble nous pourrons
mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser le développement économique et la
diversification de notre économie.!
!
La Chambre de commerce de Charlevoix c'est 260 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 coeur même de la mission de la Chambre.!
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