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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION :
PENSEZ LOCAL D’ABORD!
CHARLEVOIX, 1er mai 2019 - La Chambre de commerce remet la promotion de l’achat régional
au cœur de ses priorités. Dans la mouvance actuelle de l’économie régionale et circulaire, la
Chambre veut stimuler une économie dynamique, cohérente et harmonieuse, pour accroître la
richesse collective. Pour cela, l’achat régional est prioritaire.
On trouve de tout, ou presque, dans la région
La campagne, lancée sous le thème : Pensez local d’abord!, vise à aider les entrepreneurs et le
grand public à développer le réflexe de l’achat local en suggérant de consulter d’abord les
entreprises et organisations de la région pour trouver ce qu’on cherche. « L’achat local, c’est
l’affaire de tous. Nous avons le devoir d’encourager les entreprises d’ici, si on veut maintenir
notre qualité de vie en région. Il ne faut pas attendre que nos commerces ferment les uns après
les autres », mentionne Raphaël Dubois, coprésident de la Chambre de commerce de
Charlevoix. « Nous avons tout ou presque en région. Nous avons des talents, du génie et de
belles entreprises. Il faut les encourager, mais les entreprises ont, elles aussi, un rôle à jouer
pour être attractives », rajoute Johanne Côté, la directrice générale de la communauté
d’affaires.
Penser local n’aura jamais été si profitable
En ce sens, la campagne d’adhésion et de renouvellement des membres de la Chambre de
commerce s’accompagne d’un tirage d’un lot d’une valeur de 2 000 $ (20 chèques-cadeaux de
100 $ chacun) à dépenser chez n’importe quel membre de la Chambre de commerce de
Charlevoix. Ce prix exceptionnel s’ajoute aux avantages habituels des membres : des tarifs
préférentiels et gratuités aux activités de la Chambre, des rabais importants chez certains
partenaires, de la publicité gratuite, la possibilité d’accéder à un régime d’assurances
collectives, etc.
En renouvelant ou en adhérant pour une période de 2 années à la communauté d’affaires, les
entreprises sont automatiquement inscrites au concours. Pour informations supplémentaires :
www.creezdesliens.com/adhesion.
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