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MAÎTRES D’ŒUVRE DE LEUR SUCCÈS, ALLIANCE AFFAIRES PRÉSENTE
« ENTREPRENEURS D’ICI »
Côte-de-Beaupré, le 19 avril 2021 — Alliance Affaires lance une série de capsules vidéo sur des

entrepreneurs inspirants de la Côte-de-Beaupré. Ils y racontent leur parcours entrepreneurial de
même que les défis qu’ils rencontrent à la suite des grands changements survenus dans les
habitudes de consommation et les activités commerciales depuis la dernière année. Des articles
seront également publiés sur le même thème.
À ce propos, Mademoizelle Fizz, animatrice, recueille les confidences de 14 entrepreneurs à
travers huit capsules vidéo avec :


Gilbert Chouinard d’IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils ;



Claude Ménard et Daniel Vermette Restaurant Le Montagnais ;



James et Stacy Clair de Mécanique J. Clair ;



Christian et Yvan Lajeunesse de Lajeunesse et Frères ;



Johanne Guindon et Luc Boivin de la Microbrasserie des Beaux Prés;



Alexandre Julien et Marc-Olivier Chouinard de Service de viande Bédard ;



Chantale Martineau d’Évanescence, clinique médico-esthétique ;



Jonathan Audet et Félix Lapointe de Ferreol, skis d’aventure.

Sébastien Paradis, président d’Alliance Affaires cite: « Je suis fier de ce nouveau projet qui fait

rayonner huit entreprises qui se démarquent et à travers lesquelles les propriétaires partagent
leur expérience en toute sincérité. J’espère que ces interviews inciteront ceux qui possèdent la
fibre entrepreneuriale à se lancer dans cette belle aventure qu’est de fonder son entreprise. »
Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré ajoute: « Je suis très heureuse de

contribuer à la réalisation de ce projet qui permet de montrer les nombreux défis auxquels nos
entrepreneurs(es) font face depuis un an, mais surtout de mettre en lumière les initiatives qu’ils
ont développées pour demeurer en affaires. J’ai hâte d’entendre leurs belles histoires ! »

Pour la SADC de Charlevoix,

représentée par

Claudia Villeneuve, conseillère au

développement des affaires: « C’est un honneur pour nous de soutenir cette initiative qui met en

lumière l’histoire extraordinaire qui se cache derrière chacun des promoteurs des entreprises
présentées. Nous pourrons découvrir leur parcours remplit de succès, parfois d’embûches, et
constater comment ils transforment ces expériences. Ces entrepreneurs font preuve de
résilience à travers cette période qui présente de nombreux défis économiques. »
Les partenaires du projet invitent la population à visionner les capsules et à lire les articles sur le
site Internet et sur les différentes plateformes de médias sociaux d’Alliance Affaires afin de
découvrir la détermination des entrepreneurs d’ici et la réalité sous-jacente des humains derrière
les bouleversements majeurs qui les ont affectés avec la crise actuelle.

À PROPOS
Alliance Affaires regroupe plus de 250 entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré qui travaillent en
collaboration et en concertation avec les organismes du milieu. Elle favorise la mobilisation de
ses membres afin de contribuer au développement économique de la Côte-de-Beaupré. Elle
offre également des activités de formation et de réseautage afin de contribuer à la réussite et
au succès des entreprises.
Site Internet: www.allianceaffaires.com
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