
 

 
 
 
 

FORFAIT DE BIENVENUE  

 
En tant que nouveau commerçant dans la SDC du Centre-Ville, le conseil d’administration vous a obtenu les avantages suivants, 

afin de faciliter le lancement de votre commerce :  
 

SDC du Centre-Ville 

Gratuité de la cotisation SDC pour la première année. 

Ville de La Malbaie 

50% de gratuité sur le prix d’un affichage commercial1. 

Banque Nationale 

Deux cents dollars (200 $) de produits bancaires2. 

Chambre De Commerce De Charlevoix 

Une carte de membre de la Chambre De Commerce De Charlevoix3, incluant                                                           
tous les avantages offerts aux membres réguliers. 

Le Charlevoisien 

Un article sur votre commerce dans une de ses éditions2. 

TVC-VM 

Une entrevue gratuite offerte par la télévision communautaire de Charlevoix-Est2. 

Lemercier 

Une carte cadeau de 25 $. 

Les Espaces St-Étienne et Diffusion Charlevoix 

500 $ d’affichage2. 

SDD Service De Documents 

3 mois de location gratuite et un coupon rabais de 250$ de service informatique                                                         
à la signature d'un contrat de location de photocopieur. 
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RÈGLEMENTS  

Le demandeur devra remplir le conçu à cette fin qu’il pourra se procurer en communiquant avec Madame Anne-
Claire Poizat. Cette demande pourra être accompagnée d'un plan d'affaire de l’entreprise. Une copie du bail de 
location et le numéro d’immatriculation seront obligatoires pour l’obtention du Forfait de Bienvenue.  

Le demandeur dispose de 30 jours, suite à l’ouverture de son entreprise, pour faire la demande du Forfait de 
Bienvenue auprès de la responsable de son secteur :  

Madame Anne-Claire Poizat: info@sdccentreville.com  

1- 50% de gratuité sur le prix d’un affichage commercial (excluant l’affichage sur vitrine) jusqu’à concurrence 
de mille dollars (1000 $). Le remboursement sera octroyé avec preuve d’achat (facture détaillée et payée),  

La demande doit être déposée dans les six (6) mois après l’ouverture de l’entreprise. Elle doit être adressée 

à Monsieur Simon Villeneuve à l’adresse suivante:  

simon.villeneuve@ville.lamalbaie.qc.ca  

2- Certaines conditions peuvent s’appliquer et seront expliquées au moment de contacter le fournisseur.  

3- Une carte de membre de la Chambre De Commerce De Charlevoix, d’une valeur de, selon le nombre 
d’employés entre 95 $ et 525 $, incluant tous les avantages offerts à tous membres.  

4- Sur présentation d’une preuve de résidence dans Charlevoix.  

Veuillez noter que les demandes de Forfait de Bienvenue qui ne respectent pas les délais requis devront être 
rejetées.  

SECTEURS VISÉS PAR LE FORFAIT DE BIENVENUE  

SDC Centre-Ville de La Malbaie :  

Secteur de la rue Saint-Etienne situé entre l’entrée du Centre-Ville et l’intersection de la rue de L’Église. Le 
boulevard de Comporté, du Pont Leclerc à la rue Bellerive.  
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