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PARTAGER L'EXPÉRIENCE ET LE SAVOIR

Charlevoix, 18 juin 2013 - En présentant à ses membres un bilan de ses acvités, la Chambre de commerce de
Charlevoix réaﬃrme son engagement à bien servir la communauté d'aﬀaires et à lui oﬀrir des services répondant à ses
aentes. Chaque année amène son lot de déﬁs et bien que nous progressions sans cesse comme organisaon, ceux-ci
semblent toujours se renouveler et nous procurer inlassablement des mofs de connuer à s'améliorer, de pousser plus
loin nos eﬀorts. C'est ce que nous avons fait en 2012-2013 et c'est dans cet esprit que nous avons abordé l'année 20132014.
Constatant une période de croissance économique ralene dans le secteur Est, le comité Acon-Réacon, formé
d'acteurs clefs de la région provenant du monde polique, d'organismes sociaux économiques et de gens d'aﬀaires, a vu
le jour. Rapidement, le constat s'est fait que nous devions favoriser un plan d'acon regroupant les gens d'aﬀaires du
grand Charlevoix. Nous voulons donc réunir des gens d’aﬀaires qui sont intéressés à travailler à une nouvelle forme de
planiﬁcaon économique et stratégique qui prend en considéraon l’impact des transformaons globales sur
l’économie locale ainsi que la nécessité de planiﬁer notre adaptaon aux contraintes du développement durable. Il nous
faut donc nous pencher vers les enjeux auxquels nous devons faire face collecvement et ainsi cibler certaines pistes
d'acon pour l'avenir du grand Charlevoix et ses secteurs Est et Ouest. La démarche devrait se conclure par un forum
économique (printemps 2014) qui réunira une majorité de gens d’aﬀaires et de gens soucieux du développement
économique de Charlevoix et qui nous permera de mere en place les condions gagnantes pour favoriser le
développement économique et la diversiﬁcaon de notre économie.
La promoon de l'achat local demeurant un cheval de bataille de la Chambre, elle se traduit pour la prochaine année
par une aﬃche incitave à l'achat chez nous distribué à tous ses membres. De plus, la carte d'adhésion permet de
bénéﬁcier d'avantages entre membres.
La Chambre de commerce de Charlevoix connuera d'agir comme un gardien de but très concentré sur ses objecfs
fondamentaux qui sont de créer de la richesse, assurer un message cohérent, construcf et posif, bref créer des
condions gagnantes rendant ainsi la région plus aracve pour les invessseurs potenels. Bien que nous sommes
conscients qu'il nous reste plusieurs déﬁs à relever, nous entendons tout de même poursuivre notre mission, soit celle
d'oﬀrir une organisaon centrée sur le développement régional.
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