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L’ACHAT LOCAL, UN CHOIX JUDICIEUX
Val-d’Or, le 6 octobre 2015 – Ayant eu écho que certaines entreprises, n’ayant pas de place
d’affaires sur le territoire, sollicitent les consommateurs d’ici, la Chambre de commerce de
Val-d’Or (CCVD) tient à rappeler l’importance de l’achat local. « Nous sommes bien évidemment
ouverts à toute forme d’entrepreneuriat, à la diversification de l’économie et la multiplication
des commerces dans une optique d’offrir le plus grand choix de produits et de services à la
population. Mais nous avons comme principe si les entreprises veulent faire affaire chez nous,
qu’elles s’y investissent. Qu’elles prennent la peine de s’y installer, d’embaucher de la maind’œuvre et de contribuer eux aussi au développement socioéconomique de notre communauté. »
déclare Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de commerce.
Il y a une grande richesse d’entreprises qui travaillent d’arrache-pied afin d’être à l’affût des
nouvelles tendances sur le marché, de répondre aux besoins des consommateurs et de créer des
produits uniques. Nos entrepreneurs font preuve de beaucoup d’audace, d’innovation et surtout
de disponibilité. Car l’achat local, c’est aussi s’assurer, en tant que consommateur, un service à la
clientèle personnalisé. Le contact humain nous permet de profiter des conseils, de l’expérience et
de l’expertise de nos commerçants, tant dans le processus avant qu’après-vente.
« Parfois les consommateurs sont tentés d’acheter à l’extérieur pour une question de temps ou
d’argent. Mais l’impact de l’achat local va bien au-delà de ça. Il faut comprendre que même si
on a l’impression de sauver quelques dollars, il revient beaucoup plus payant d’investir chez soi.
Lorsque la vitalité économique est bonne, cela se répercute dans tous les aspects de notre vie.
C’est toute la communauté qui en bénéficie. Soyons fiers des produits et des entreprises de chez
nous » poursuit M. Jolicoeur.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de
1 105 délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir le
développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur, porte-parole et
défenseur des entreprises de son territoire.
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