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L’initiative « Mes achats à quelques pas » se met en branle au Saguenay-Lac-Saint-Jean
SAGUENAY, le mercredi 13 octobre 2021 — Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–LacSaint-Jean, en collaboration avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec, est fier de lancer un grand
mouvement visant à encourager les citoyens de la région à passer la porte de leurs commerces locaux et d’aller à la
rencontre des commerçants.
La campagne « Mes achats à quelques pas » est pensée et conçue afin d’encourager la population à consommer
localement en se déplaçant et en dynamisant les secteurs commerciaux de la région. Elle se déroulera du 12 octobre
au 31 décembre prochain et sera animée de plusieurs manières, grâce au soutien de nombreux partenaires.
« La crise sanitaire que nous avons vécue n’a pas été de tout repos et les mois de fermeture ont été lourds de
conséquences pour nos commerçants. La population du Saguenay — Lac-Saint-Jean a répondu présente lorsqu’est
venu le temps de consommer localement. Aujourd’hui, nous demandons aux citoyens de notre région de faire un pas
de plus en passant physiquement la porte des commerces afin de contribuer à la vitalité de nos secteurs commerciaux.
Cette action, bien qu’elle puisse sembler banale aux yeux du consommateur, fait toute la différence dans la vie des
commerçants », a mentionnéla vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay—Le Fjord, Sandra Rossignol.
« C’est un privilège pour nous, les représentants de toutes les Chambres de commerces de la région, de prendre action
pour promouvoir la vitalité de nos centres-villes et nos commerçants et encourager la relance économique sur notre
territoire. Je suis confiante que les citoyens seront au rendez-vous! », a conclu Mme Rossignol.
Cette initiative est rendue possible grâce à la Fédération des Chambres de commerce du Québec.

À PROPOS
Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une table de concertation créée dans
le but d’optimiser les ressources régionales des Chambres de commerces et d’industrie afin de travailler sur certains
dossiers régionaux. Il est composé des responsables des cinq Chambres de la région représentant ainsi plus de
2 000 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans tous types de commerces et d’industries.
-30Pour plus d’informations :
Elizabeth Hallée-Lamarche
ehallee@catapultecommunication.com
418 932-9371

