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Importance de l’achat local
La CCISF lance un appel à la solidarité régionale : achetez local pour supporter nos
commerces

Chicoutimi, le 20 mars 2020 – À la suite du message lancé par le premier ministre du Québec
François Legault, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) invite ses
membres à acheter local afin de supporter l’écosystème économique régional et québécois.
Cet appel à acheter et consommer québécois a soulevé l’enthousiasme de la CCISF, qui s’emploie
à promouvoir depuis plusieurs années l’importance d’acheter localement. « La tentation pourrait
être forte de se tourner vers des géants étrangers du commerce électronique, mais l’achat en
ligne est facilité par plusieurs entreprises québécoises. Faisons le geste d’encourager les
entreprises près de chez nous! », souligne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et
directrice générale de la CCISF.
Malgré la crise qui sévit, plusieurs commerçants de la région ont mis des mesures en place afin
de continuer à répondre aux besoins des consommateurs. « En cette période difficile, la grande
famille de Gagnon Frères encourage la population à se serrer les coudes, garder le cap et le moral.
La solidarité régionale a toujours été le meilleur atout pour protéger nos acquis. Toutes nos
équipes sont mobilisées pour vous offrir un service humain par téléphone! Supporter nos
entreprises d’ici, c’est protéger l’avenir de NOTRE région », lance Virginie Théberge, chef de la
direction chez Groupe Gagnon Frères.
Pour en savoir davantage sur les mesures prises par les gouvernements et pour obtenir des
ressources pour les entreprises, visitez notre site internet au ccisf.ca.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands
regroupements de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur
incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le
développement et le maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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