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Sondage maison

78% des gens d'affaires du Saguenay-Lac-Jean ont
l’intention d’acheter local pour les Fêtes
SAGUENAY, le mercredi 7 décembre 2021 — Dans le cadre de la campagne « Mes achats à quelques
pas » qui vise à encourager la population à franchir la porte de leurs commerces locaux, le
Regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-St-Jean a mené un sondage maison
visant à connaître les intentions d’achat des gens d’affaires de la région. Selon les résultats obtenus,
78% des répondants ont l’intention d’acheter plus de la moitié de leurs cadeaux en personne cette
année.
Notons par ailleurs que près de la moitié de ces personnes (37%) ont quant à elles l’intention d’acheter
physiquement plus du trois-quarts de leurs cadeaux. En moins de 24 heures, près de 100 membres
des Chambres de commerce de la région ont répondu à la question suivante : Cette année, quelle
proportion de vos cadeaux prévoyez-vous acheter en personne, dans les magasins et les boutiques de la
région ?
« Nous avions le désir de voir l’effet de la campagne “Mes achats à quelques pas” sur nos membres.
Nous sommes plus que satisfaits de voir que la fibre locale vibre et que ces derniers vont même
jusqu’à poser le geste. On veut donc encourager la population à emboîter le pas et à compléter leurs
emplettes des fêtes dans les commerces de la région », a expliqué la vice-présidente exécutive et
directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay—Le Fjord, Sandra Rossignol.
« Nous exprimons un désir clair pour le temps des Fêtes 2021, celui de voir la population régionale
compléter ses achats et ses cadeaux différemment, en ayant même des pieds de sapin 100%
régionaux », a ajouté madame Rossignol. « On pense même mettre les gens au défi », a-t-elle conclu.
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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