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Un PRO à l’apéro : Guy St-Onge
De musicien à homme d’affaires, de citadin à insulaire
Charlevoix, 14 octobre 2016 – Monsieur Guy St-Onge sera le prochain invité du PRO à l’apéro, une activité de
réseautage informelle, organisée par la Chambre de commerce de Charlevoix, en collaboration avec Benoît Côté
CPA.
Ayant récemment célébré ses 40 ans de carrière à titre de musicien, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre,
monsieur St-Onge viendra entretenir les gens d’affaires de son parcours d’entrepreneur comme copropriétaire du
Havre musical de l’Islet et de la passion que cet endroit a suscitée chez lui et sa conjointe de l’époque, avec qui il
partage la gestion de l’endroit. De musicien à homme d’affaires, de citadin à insulaire, monsieur St-Onge nous
transmet sa passion pour la musique, depuis son coup de cœur en 2013 pour ce petit motel du bout de l’ile. Le
Havre de l’Islet présente des prestations musicales variées tout au long de l’été pour lesquelles les spectateurs paient
leurs places d’une contribution volontaire.
« Cette belle histoire de transfert d’entreprise nous a permis de découvrir des gens généreux que nous avons
accueillis les bras ouverts dans notre région. J’espère que monsieur Saint-Onge et sa famille l’ont senti» a commenté
monsieur Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui se dit également fier que la
Chambre leur ait remis le prix Les Passeur et repreneur lors du Gala Charlevoix reconnaît 2015.
La Chambre de commerce de Charlevoix invite la communauté entrepreneuriale à venir entendre ce parcours
inspirant et échanger avec cet homme d’affaires et de coeur, le mardi, 25 octobre prochain, au Resto-Pub Belles et
Bum de La Malbaie, à compter de 17h. Une consommation gratuite sera offerte sur présentation d’une carte
d’affaires.
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