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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX PRÉOCCUPÉE
PAR LES IMPACTS ÉCONOMIQUES DES DÉCISIONS DU GROUPE LE MASSIF
POUR PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS ET LES MUNICIPALITÉS EN PÉRIPHÉRIE

Charlevoix, 31 octobre 2013 - En réaction aux décisions annoncées par le Groupe le Massif de fermer le chalet de la Base et la
remontée Maillard Express pour les trois prochains hivers, la Chambre de commerce de Charlevoix demeure préoccupée quant à
l'effet sur l'économie de Petite-Rivière-Saint-François et les municipalités en périphérie.
La fermeture du chalet de la Base est la mesure qui inquiète le plus quant à la viabilité des commerçants. "Le dépanneur, les
différents commerces ainsi que les résidences de tourisme, auberges et hôtels qui accueillent des gens qui vont au chalet de la Base
perdront des revenus essentiels. De plus, plusieurs ont fait d'importants investissements depuis le lancement du projet du Massif et
leur prospérité nous tient à coeur" souligne le président, M. Julien Dufour.
Les administrateurs de la Chambre sont bien conscients que cette décision d'affaires n'a pas été prise de gaité de cœur par le Groupe
Le Massif et que la pérennité du projet demeure le pivot de telles décisions. Le Groupe Le Massif et ses partenaires financiers ont
pour objectif la rentabilité financière, ce qui exige un redressement lorsque la situation le demande.
Tout en comprenant bien les décisions à prendre par le Groupe Le Massif, la Chambre de commerce de Charlevoix souhaite que
toutes les alternatives soient explorées par les gestionnaires. Est ce qu'il y aurait possibilité d'explorer d'autres avenues? De plus, la
fermeture du chalet de la Base va créer un achalandage très important dans le chalet et le stationnement de l'accueil ce qui risque
d'occasionner l'abandon de fidèles adeptes de la montage, surtout les week-ends et congés. Est-ce possible d'y remédier?
La Chambre de commerce de Charlevoix c'est 250 petites, moyennes et grandes entreprises représentant plus de 6 500 emplois dans
Charlevoix! La liberté d'entreprendre et le dynamisme économique sont deux préoccupations importantes au cœur même de la
mission de la Chambre.
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