COMMUNIQUÉ –
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COALITION DES ASSOCIATIONS DE GENS D’AFFAIRES POUR
UN GROS « PARTY DE BURHO » DES PETITES ENTREPRISES
CHARLEVOIX, le 3 octobre 2019 – Les quatre associations de gens d’affaires de Charlevoix
s’unissent pour offrir aux travailleurs autonomes et aux petites entreprises une opportunité
de célébrer les Fêtes avec les membres des autres associations.
Les travailleurs autonomes et les petites entreprises comptant moins de 10 employés
composent la majorité des entreprises de la région. En effet, alors que 42 % des membres de
la Chambre de commerce de Charlevoix ont moins de 2 employés, 30 % en comptent de 3 à
10. Aussi, pour les nombreux travailleurs autonomes, la perspective d’un party de bureau
n’est pas nécessairement emballante… C’est pour cette raison que l’Association des Gens
d’Affaires de Baie-Saint-Paul, la Chambre de commerce de Charlevoix, la SDC Centre-Ville La
Malbaie et celle de Pointe-au-Pic suggèrent de rassembler les petites entreprises pour une
fête commune!
La soirée se déroulera le jeudi, 28 novembre à partir de 18 h à l’Auberge La Grande Maison à
Baie-Saint-Paul. Les organisateurs proposent un cocktail dînatoire aux saveurs locales, suivi
d’une soirée de musique avec des DJ de feu, de prestation de musique trad, des surprises et
des cadeaux. Grâce à la contribution financière conjointe des deux SDC de La Malbaie, un
transport en « limobus » sera offert gratuitement pour les participants de Charlevoix-Est, au
départ de La Malbaie. Ceux qui le souhaitent pourront aussi dormir à l’Auberge (réservation
requise).
Léa Proux, présidente de l’Association des Gens d’Affaires de Baie-Saint-Paul souligne :
« L’événement s’inscrit comme une activité de pré-lancement du Marché de Noël de BaieSaint-Paul qui débutera dès le lendemain. Ce sera l’occasion de fêter en grand le début des
Fêtes pour les commerçants de notre municipalité. »
Pour sa part, Raphaël Dubois, président de la Chambre de commerce de Charlevoix note :
« Nous sommes particulièrement heureux de ce rapprochement entre toutes les associations
de gens d’affaires. Cette première se fait sur un ton léger, mais elle met la table pour des
discussions de fonds pour le bien de nos membres respectifs. »

Érick Tremblay, président de la SDC du Centre-ville de La Malbaie indique : « Dans l’esprit du
dynamisme renouvelé de notre organisation, nous saisissons avec enthousiasme cette
occasion de collaborer et de tisser des liens avec les entrepreneurs et commerçants! »
De son côté, David Cloutier, président de la SDC de Pointe-au-Pic rappelle : « Nous
souhaitons que les entrepreneurs de tout Charlevoix se sentent bienvenus! C’est pourquoi
nous avons décidé d’offrir le transport gratuit en limobus. Le party et les échanges vont
pouvoir continuer sur la route! »
Les quatre associations qui travaillent de concert à l’organisation de cette soirée mémorable
promettent déjà une seconde édition l’an prochain qui aura lieu cette fois dans la MRC de
Charlevoix-Est, afin de respecter un principe d’alternance entre les deux pôles de la région.
Les billets sont en vente au bit.ly/partydeburho au prix de 59 $ pour les non membres et de
49 $ pour les membres (taxes en sus). Pour bénéficier du tarif préférentiel, il suffit de faire
partie de l’une des quatre associations.
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