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COMMUNIQUÉ 

 

LE COMITÉ DE RELANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE TROIS-PISTOLES DÉBUTE 

SA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES MEMBRES 

Trois-Pistoles, le 2 juillet 2013 – Le comité de relance de la Chambre de commerce de 

Trois-Pistoles lance officiellement sa campagne de recrutement des membres auprès 

des gens d’affaires de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et des gens intéressés. 

Une fiche d’adhésion et le tableau des cotisations seront distribués aux gens d’affaires 

au mois de juillet. Cette fiche sera aussi téléchargeable sur le site : 

http://www.sadcbasques.qc.ca/ 

5 à 7 des gens d’affaires au PABA le mardi 16 juillet. Le comité de relance 

invite les gens d’affaires et les futurs membres à un 5 à 7 convivial au Parc de l’Aventure 

Basque en Amérique le mardi 16 juillet. Les participants auront la chance de découvrir la 

nouvelle exposition l’Aventure basque en Amérique, tout en discutant et en fraternisant 

avec les membres du comité de relance et les futurs membres de la Chambre de 

commerce. L’inscription à ce 5 à 7 est préférable : chambredecommerce3p@yahoo.com 

L’entrée au 5 à 7 et la visite guidée de la nouvelle exposition est gratuite. Un goûté léger 

sera servis. Les participant(e)s n’auront qu’à défrayer le coût de leur consommation. Les 

gens désirant devenir membre de la Chambre de commerce pourront aussi le faire sur 

place lors de ce 5 à 7. 

L’Assemblée générale de la Chambre de commerce se tiendra le mardi 17 septembre 

2013 à compter de 19h00, à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. C’est à 

cette occasion que seront nominés et élus les futurs administrateurs. Ceux et celles qui 

le souhaitent pourront compléter leur fiche d’adhésion au début de l’assemblée si ce 

n’est déjà fait.  

Bienvenue aux gens d’affaires et à toutes les personnes intéressées par le développement des 

entreprises et de la région. 

Pour plus d’information : 

Marc-André Lévesque 418-851-6086, chambredecommerce3p@yahoo.com 
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Source : Marc-André Lévesque, chargé de projet, 418 851-6086, malevesque@ciril.qc.ca 

 

http://www.sadcbasques.qc.ca/
mailto:chambredecommerce3p@yahoo.com
mailto:chambredecommerce3p@yahoo.com
mailto:malevesque@ciril.qc.ca


 

 

Les membres du comité de relance de la Chambre de commerce 

 

 
 

Sur la photo de gauche à droite : Lise Ouellet, PMT Roy, Marie-José Albert, Banque Nationale, Roberto 

Dionne, Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, André Laveau, Restaurant l’Estran\Hôtel Trois-

Pistoles, Marc-André Lévesque, chargé de projet, Chantale Saucier, Boutique l’Insolite, Benoit Bouchard, 

Librairie Euskara\Gîte Marbella\Biarritz smoothies, Marc-André Morais, Association des Marchands des 

Galeries Trois-Pistoles, Carol Bérubé, Dépanneur Guérette, Martin Gendreau, retraité d’Agriscar\Comité 

Rues principales, Philippe Veilleux, SADC des Basques 

  


