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Les officiers sont nommés : en préparation pour l’avenir
Charlevoix – 27 juin 2016 – Le 22 juin dernier, le conseil d’administration de la Chambre de commerce de
Charlevoix a nommé ses officiers pour l’année 2016-2017. À l’unanimité, les administrateurs ont réélu monsieur
Julien Dufour comme président de la Chambre.
Également, les administrateurs membres du comité exécutif de la dernière année ont tous été reconduits à titre
d’officier. Toutefois, l’ordre des postes à la vice-présidence a subi des changements de façon à préparer une
e
éventuelle relève à monsieur Julien Dufour, qui en est à son 5 mandat comme président de la Chambre.
Pour la prochaine année, monsieur Mathieu Simard, architecte et président du Groupe Habitat, qui cumule plus
d’une douzaine d’années au sein de l’organisme, agira à titre de 4e vice-président.
Monsieur Philippe Chantal, directeur général du Casino de Charlevoix qui siège au conseil d’administration depuis
e
2014, a accepté un second mandat à l’exécutif, cette fois-ci à titre de 3 vice-président.
Deux jeunes entrepreneurs de la région occuperont les deux premières places dans l’ordre des vice-présidences.
ère
Madame Véronique Simard, de Simard & Sheehy arpenteurs géomètres agira comme 1 vice-présidente et
e
monsieur Raphaël Dubois, de Accès Conseils Dubois, comme 2 vice-président.
Madame Geneviève Blais, directrice de comptes chez Desjardins Entreprises, a quant à elle été renommée à son
poste de secrétaire-trésorière qu’elle occupe depuis plusieurs années.
« Je suis honoré de pouvoir servir la communauté d’affaires pour un autre mandat comme président de la
Chambre. Je crois toutefois qu’il faut sérieusement commencer à préparer la relève afin d’assurer une continuité et
un renouveau au sein de notre organisme. » a commenté monsieur Julien Dufour.
Le comité des événements, chargé principalement de l’organisation du tournoi de golf et du Gala Charlevoix
reconnait sera composé de Geneviève Blais (Desjardins Entreprises), Félix Girard (Les Viandes biologiques de
Charlevoix), Alain Goulet (Mont Grand-Fonds) et Véronique Simard (Simard & Sheehy arpenteurs-géomètres).
Le conseil d’administration de la Chambre est composé de 16 administrateurs. Toutefois, suite à l’Assemblée
générale annuelle, deux postes sont toujours à combler : l’un pour représenter le commerce de détail sur le
territoire de la MRC de Charlevoix et l’autre pour le vaste secteur des entreprises en hébergement et restauration.
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