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HORIZON 2017
S'ASSURER D'UN CONTEXTE D'AFFAIRES STIMULANT

Charlevoix, 6 septembre 2013 - Soucieuse des enjeux importants auxquels nous devons faire face collectivement et aussi proposer
des pistes d'action, il nous apparait opportun, en cette période d'élections municipales, de pousser plus loin les échanges, plus
spécifiquement sur le développement économique. La Chambre de commerce de Charlevoix invite les candidats à la mairie des deux
villes centres de chacune des MRC, soit Baie-Saint-Paul et La Malbaie, à partager leur vision d'avenir, mais surtout d'identifier des
actions concrètes qui seront mises en œuvre au cours du prochain mandat.
Sous forme d'interview, les candidats seront invités à répondre, en alternance, aux questions préalablement identifiées portant
principalement sur les enjeux économiques de chacune des villes. Un modérateur pilotera les rencontres. À noter qu'il n'y aura pas
d'échanges verbaux entre les candidats.
Cette activité se tiendra dans le cadre d'un dîner, le 22 octobre prochain à La Malbaie et le 24 octobre à Baie-Saint-Paul. Toutes les
coordonnées de ces événements seront diffusées au début du mois prochain. Vous pouvez cependant dès maintenant confirmer votre
présence.
Aucune interaction avec l'assistance ne sera possible lors de ces rencontres. Cependant, si vous avez des questions à poser aux
candidats se rapportant aux enjeux économiques, faites-les parvenir à la Chambre de commerce de Charlevoix par courriel à
ysabelle.lusignan@creezdesliens.com d'ici le 30 septembre prochain. Nous tenterons de les intégrer aux échanges dans la mesure du
possible.
Ces rendez-vous sont très importants et nous souhaitons une forte participation des gens d'affaires. Votre Chambre 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 plus attractive. Nous poursuivons ainsi notre mission, soit d'offrir une
organisation orientée sur le développement régional.
- 30 -

Source :

Ysabelle Lusignan
Directrice générale
418 435-6187 / 418 665-6180

