COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN « TRAIT D’UNION » POUR CRÉER DES LIENS VIRTUELS
ET TROUVER DES SOLUTIONS À LA CRISE ACTUELLE
Charlevoix, le 27 avril 2020 – La Chambre de commerce de Charlevoix invite les entrepreneurs de la
région à des rencontres virtuelles, pour établir un « Trait d’union » entre eux. Ces rencontres
d’échanges permettront de donner la parole aux entrepreneurs pour mettre en lumière leurs
préoccupations face à la pandémie, échanger sur des pistes de solution et potentiellement créer des
maillages entre les entreprises. Ce « Trait d’union » entre entrepreneurs et gestionnaires débutera le
1er mai, à temps pour favoriser une reprise économique suite au déconfinement graduel qui sera
annoncé cette semaine.
Afin de rendre ces échanges plus productifs, ces rendez-vous d’affaires seront divisées par secteurs
d’activités économiques. La Chambre de commerce mettra en place 4 rencontres sectorielles :
agriculture et agroalimentaire, commerces de détail, entreprises de services et finalement,
manufacturier, industriel et construction. Tourisme Charlevoix, partenaire de la démarche, prendra
ensuite le relais pour entendre le secteur touristique, via 9 autres rencontres sectorielles qui mettront
la table au plan de relance de Tourisme Charlevoix.
Pour qui et quand?
Ces échanges virtuels seront ouverts aux membres de la Chambre de commerce, mais également aux
entreprises qui ne font pas encore partie du regroupement d’affaires.
« Nous souhaitons ainsi briser l’isolement des entrepreneurs qui vivent des situations similaires et qui
pourraient s’entraider en échangeant sur leurs difficultés, mais surtout, sur leurs solutions »,
commente Raphaël Dubois, président de la Chambre de commerce de Charlevoix.
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Vendredi, 1 mai
Lundi, 4 mai

9h30 – 11h
13h30 – 15h
9h30 – 11h
13h30 – 15h

Agriculture et agroalimentaire
Entreprises manufacturières, industrielles et
de construction
Entreprises de services
Commerces de détail

Les liens pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces 4 rencontres seront publicisés sur le site de la Chambre
de commerce au creezdeslien.com et envoyés aux membres de l’organisme. La Chambre demande aux
gens d’affaires de participer exclusivement aux rencontres qui concernent leurs secteurs d’activités.

De son côté, Tourisme Charlevoix communiquera avec ses membres pour les inviter à l’une ou l’autre
des 9 rencontres suivantes sur leur industrie.
Mardi, 5 mai
Mercredi, 6 mai

Jeudi, 7 mai
Vendredi, 8 mai

15h00 – 16h30
10h30 – 12h00
13h00 – 14h30
15h00 – 16h30
8h30 – 10h00
10h30 – 12h00
13h00 – 14h30
15h00 – 16h30
8h30 – 10h00

Événementiel
Attrait - culture
Pourvoirie/camping/prêt-à-camper
Attrait – nature/autre
Agrotourisme
Gîtes
Résidences de tourisme
Hôtellerie
Restauration

Acteurs du développement économique
Également partenaires de la démarche, la MRC de Charlevoix et celle de Charlevoix-Est, Desjardins
entreprises et la SADC seront aussi présentes à ces échanges pour répondre aux questions concernant
les programmes gouvernementaux et les aides financières administrés par leurs entités respectives.
Partager l’information, pas le virus!
La Chambre de commerce de Charlevoix tient à jour une page spéciale « Covid-19 » sur son site Web :
creezdesliens.com/covid-19 afin de tenir informés les entrepreneurs des diverses ressources et
mesures qui s’adressent à eux et à leurs employés pour contrer la crise. Aussi, des infolettres régulières,
ainsi que la page Facebook et le site Web de la Chambre, permettent aux membres de communiquer
les diverses façons par lesquelles nous pouvons tous les soutenir malgré les fermetures.
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