
Pour information
Daniel Blier, commissaire au

développement économique

1309, Principale, Pohénégamook  G0L 1J0
418 859-2222 poste 107
daniel.blier@codet.ca

www.codet.ca

Formulaire d’inscription

Nom de l’entreprise :
__________________________________________________

Personne responsable :
__________________________________________________

Adresse : 
__________________________________________________
__________________________________________________

Téléphone :
__________________________________________________

Télécopieur :
__________________________________________________

Courriel :
__________________________________________________

Site web :
__________________________________________________

Désirez-vous recevoir l’infolettre de
la CODET ?    Oui              Non

La CODET sera divisée en 4 groupes
de travail. Si vous souhaitez siéger à
l’un ou l’autre de ces comités, cochez
votre (ou vos) choix.
Tourisme Commerces et services
Industrie Communautaire

Un portail du développement

économique

Un mobilisateur et un catalyseur

d’actions et d’activités en matière

de développement socioéconomique

au Transcontinental.

La CODET
c’est quoi ?

CRÉATION GRAFIK CYNTHIA 418 894-7232

Un carrefour d’informations et

d’expertises

Source carte :
Marie-Josée Dubé



•  Pour accroître la vitalité
 économique du territoire et des
 entreprises;

•  Favoriser le réseautage des gens
 d’affaires;

•  Participer à l’élaboration de
 projets de développement;

•  Assurer l’intégration et le
 réseautage des nouveaux
 entrepreneurs;

•  Accroître la visibilité et les bons
 coups;

•  Stimuler des initiatives de
 partenariats;

•  Promouvoir l’offre de produits et
 services locaux.

Devenez membre!

La CODET c’est aussi 4 secteurs
d’activités économiques :

Une place pour chacun de vous !!
Un membership diversifié et inclusif,
ouvert et volontaire.

• 100$ pour les commerces, les
 industries, les professionnels et les
 municipalités

• 50$ pour les OBNL et les
 travailleurs autonomes

• 25$ pour les citoyens (non propriétaire
 d’entreprise)

 Faire le chèque à l’ordre de la CODET

• Touristique (Route des Frontières)

• Commerces et services

• Industriel

• Communautaires

Être membre de la CODET
vous offre l’opportunité de : 

• Partager la vision des dossiers et
 projets du Transcontinental

• Briser l’isolement

• Être supporté dans la diffusion et
 l’échange d’information

• Rendre possible le maillage entre
 les gens d’affaires, les commerçants 
 et les professionnels afin de mieux
 se faire connaître et reconnaître

• Être représenté auprès des
 instances locales, régionales et
 nationales

• Obtenir un support professionnel,
 moral et technique

• Augmenter les occasions de
 rencontres et d’échanges

• Échanger des services localement
 et régionalement

• Être tenu au courant des
 actualités et nouveautés
 économiques de la région


