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Les aspirants maires et mairesses de même que les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean
mis au défi de participer à l’initiative « Mes achats à quelques pas »
SAGUENAY, le jeudi 4 novembre 2021 — À l’aube de l’élection municipale, le Regroupement des Chambres de
commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean a mis au défi les candidats et candidates à l’élection municipale ainsi que
les députés provinciaux et fédéraux de montrer l’exemple en participant à l’initiative “Mes achats à quelques pas”.
Le mouvement, qui encourage les citoyens de la région à passer la porte de leurs commerces locaux et d’aller à la
rencontre des commerçants, est actif depuis déjà quelques semaines et donne déjà d’excellents résultats. Afin de
voir l’initiative poursuivre sa croissance, les représentants des différentes chambres de commerce de la région ont
décidé de lancer un défi aux élus en poste et aux candidats à l’élection.
« Les élus de la région ont à coeur l’économie locale et le développement de nos commerces. Nous savons qu’ils
achètent localement, et nous les invitons à nous le montrer, afin de créer un effet boule de neige dans la population.
Bientôt, nous entrerons dans la période la plus effervescente de l’année en matière d’achat, avec le vendredi noir et
le lundi fou, suivis de près par la période des fêtes. En mettant au défi les représentants de la population, on veut
créer un mouvement de masse, faire connaître l’initiative au plus grand nombre”, a expliqué la vice-présidente
exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay—Le Fjord, Sandra Rossignol.
Les députés et candidats de la région sont donc invités à partager leurs visites dans des commerces locaux et les
trouvailles faites sur place grâce à l’application en ligne mesachatsaquelquespassaglac.ca ainsi que sur la page
Facebook de l'initiative, de même que sur leurs médias sociaux respectifs.
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.
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