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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
UNE NOUVELLE SÉRIE DE VIDÉOS PROMOTIONNELLES 

POUR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 

Clermont, le 14 septembre 2022 – Sept nouvelles capsules vidéos promotionnelles mettant en 

lumière le milieu de vie exceptionnel de chacune des municipalités de la MRC de 

Charlevoix-Est, les entrepreneurs inspirants et le soutien qu’ils ont reçu de la MRC par le biais 

du service de développement économique seront lancées successivement au cours de 

l’automne via les médias sociaux de la MRC. 

 

La première vidéo dévoilée lundi dernier à l’occasion de l’événement La belle vague et mise 

en ligne au https://gocharlevoix.com/fr/bosco-charlevoix#video-bosco met en vedette la 

municipalité de Saint-Siméon et la nouvelle entreprise de plein air Bosco Charlevoix fondée 

par deux jeunes promoteurs récemment établis dans la MRC. Mme Roxane Lazzaronie y fait part 

de son expérience, « […] c’est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, pour nous ça 

veut dire que la région est contente qu’on soit là ». 
 

« Cette nouvelle série de vidéos promotionnelles s’inscrit dans l’axe 3 de la planification 

stratégique territoriale de la MRC, Le développer tout en le préservant, qui vise concrètement 

à encourager l’entrepreneuriat du milieu, à promouvoir et à faire connaître les réalisations des 

promoteurs locaux », soutient Mme Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est.  

« Cet outil promotionnel servira de carte de visite et donnera sans doute envie à d’autres 

entrepreneurs de venir s’établir dans le secteur », ajoute Mme Comeau. 

La MRC de Charlevoix-Est tient à souligner l’implication des entrepreneurs locaux et 

l’excellente collaboration de TVCVM (Go-Xplore.com), sans qui le projet n’aurait pas été 

possible. 
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