COMMUNIQUÉ

Rencontre exploratoire pour une mission économique auprès
de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Saint-Siméon, le lundi 15 février 2010 – Le Maire de la municipalité de Saint-Siméon a
participé, comme ancien président de la Chambre de commerce de Charlevoix, à une rencontre
avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Monsieur Michel Leblanc. Monsieur le Maire était accompagné de Monsieur Guy Duchesne,
directeur général de la Chambre de Charlevoix et c’est a titre d’ancien responsable de la
première mission économique dans Charlevoix auprès des chambres de commerces ethniques
qu’il revient satisfait de cette rencontre.
“ Il est important de se réseauter avec le coeur économique du Québec afin de pouvoir
développer des projets économiques dans notre région. C’est avec des promoteurs de
Montréal et de Charlevoix que nous pourrons faire quelques pas de plus” explique Monsieur
Tremblay, Maire de Saint-Siméon.
Le premier objectif de cette rencontre exploratoire a été de déterminer une date avec Monsieur
Leblanc pour une visite dans Charlevoix. “Nous lui avons expliqué que notre démarche visait à
sélectionner des projets économiques qui pourraient avoir un potentiel pour des promoteurs ou
des investisseurs de la région de Montréal et réseauter nos entrepreneurs vers des marchés
extérieurs” souligne le Maire. “Aussi, dans les prochaines semaines, des fiches techniques de
différents projets seront proposées afin de donner un portrait plus spécifique au président de la
plus grande Chambre de commerce du Québec” ajoute Monsieur Tremblay.
Pour la municipalité de Saint-Siméon, des projets tels qu’une escale-marina au quai de
Saint-Siméon, une mini-turbine produisant de l’électricité sur la rivière Noire, d’une résidence
pour personnes retraités avec les services de santé, des condos pour location touristique, un
centre de santé avec saunas, spas et bains thermaux, un développement domiciliaire en
construction Leed et des liens dans la recherche en nanotechnologie dans les fibres de bois
sont des projets économiques que le Maire aimerait concrétiser. Pour que ce soit possible, il
faut donc trouver des investisseurs et/ou des promoteurs.
“Pour relever les défis qui se présentent à notre communauté, on se doit d’aller chercher de
l’aide auprès de partenaires économiques à l’extérieur de la région également! ” dit le Maire
Tremblay.
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